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AVERTISSEMENT

SL'R LE TROISIEME VOLUME

DE CETTE CINQUIEME EDITION.

Ce troisieme voluine contient le Levitique et les

Nombres. Le Levitique est precede de deux Disser-

tations, I'une sur la lepre , 1'autre sur Moloch, Beel-

phegor et Chamos. Au devant du livre des Nombres

se trouvent des dissertations interessantes sur les ob-

jets suivans : i^ Sur lapolice des Hebreux, et en parti-

culier sur le Sanhedrin. 1° Sur les Propheties de Ba-

laam contenues au cliapitre XXIII des Nombres. EUes

sont importantes par la dignite et I'etendue de leur

objet; elles meritent une attention particuliere par

les difficultes qui s'y rencontrent , et surtout par la

maniere dont Moise les caracterise en leur donnant

jusq I'asept fois le nora Aeparabolc'^, expression au

sujei ^e laquelie le P. Houbigant a fait une observa-

tion tx es-importante , en relevant la meprise de Jean

Le Clerc, qui a totalement meconnu le sens de cette

expression energique. « II faut avouer , dit ce savant

oratorien, que la parabole de Balaam est du meme
genre quecelles du Sauveur, et non passimplement un

discours figure, comme le pensoit Jean Le Clerc '. »

« ' Parabolam Balaam ejus generis esse conjitendum est cujus

erant parahola: Salt^atoris , non tantani figuratam orationem, ill

Clerico vidcbatur. » lioub. iiotoc in Num. xxiii , lo.

3. a



VJ AVERTISSEMENT SUR CE TROISlkME VOLUME.

Cette observation
,
qui a echappe k plusieurs traduc-

teurs et interpretes , est digne de la plus grande atten-

tion. 3° Su7' les supplices dont ilest parle dans VEcri-

tare. 4° Sur les quarante-deux demeures ou stations

des Israelites depuis leur sortie dEgyplejusqu'a leur

entree dans la terrepromise.

Toutes ces dissertations, revues avec soin, ont subi

des changemens considerables, particulierement celle

qui a rapport aux propheties de Balaam.



SAINTE BIBLE.

PREFACE
SUR

LE LEVITIQUE

i>4E livre est appele ZeViVi/ywe parce qu'il contlent des lols Nom de ce

qui regardent les sacrifices ctles devoirs des pretres et des livre, etceqa'il

levitcs , d'ou vient que les rabbins lui domient aussi le
*^°"''^'^*'

nom de Loi des pieties, D>aro riTin. H portc en licbreu le

nom de f^aiyikra' parcequ'il commence par cemot dans le

texte original. Tout ce qui est rapporte dans ce livre s'est

passe dans I'espace d'un mois, c'est-a-dire depuis le com-
mencement de la seconde annee de la sortie d'Egyple jus-

qu'au second mois de la meme annee.
Apres que Moise eut dresse le tabernacle et que la gloire Analyse de

du Seigneur eut rempli ce saint lieu, de sorte que iMoise ^e livie.

lui-meme n osoit y cntrer, le Seigneur appelle Moise, et

du tabernacle
, ou il faisoit eclater sa gloire , il lui fait en-

tendre sa voix, etlui prescrit les ceremonies de I'holocauste,

soit de boeufs, soit do brebis ou clievres, soitde tourterelles

ou colombes ( cliap. i ) , les ceremonies des oblations de
farine ou de pain , les ceremonies de Toblation des premi-
ces ( cliap. II ) , les ceremonies des boslies pac.^ques, soit

boeufs, soit brebis ou chevres (cb. iii), les ceremonies des

sacrifices pour le pc'clie, soit du grand-pretre, soit du peu-
ple , soit des princes ( cliap. iv ). Ensuitesclrouve le detail

de diirerentes sortes de pcches qui etoient expies par les

' Nip*"!. — Cctle preface est coniposce ^n parlie des sommaires reanis da
P. de (kiriicres,

3. I



a PREFACE

sacrifices; la loi de I'lvolocauste de chaque jour et du feu

perpetuel , la loi des offrandes de tlcur de farine , la loi de

I'ofl'rande que les pretres doivent presenter au Seigneur le

jourde leur onction (chap, v etyi ). Le Seigneur ajoute

encore de nouveaux preceptes touchant les hosties pour le

peclie ou pour les fautes , touchant I'holocauste et Fof-

frande de farine , touchant les hosties pacifiques •, il regie

I'usage de la graisse des betes, il defend de manger de leur

sang, il prescrit la part que les pretres doivent avoir aux
victimes ofl'ertes ( chap, vi et vii ).

Ensuite le Seigneur ordonne a Moise de consacrer Aaron
etsesfils. Moise decrit les ceremonies de cette consecration

jointe ala consecration du tabernacle ( chap, viii ). Aaron
etabli grand pretre oifre divers sacrifices taut pour lui que
pour le peuple •, il benit le peuple , le Seigneur envoie un
feu qui devore les victimes ( chap, ix ).

Nadab et Abiii ayant ofl'ert au Seigneur un feu etranger

sont consumes par un feu que le Seigneur envoie contre

eux 5 Moise defend a Aaron et a ses autres enfans de les

pleurer. Le Seigneur defend a Aaron et a ses enfans de
boire du vin lorsqu'ils entreront dans le tabernacle. Moise
leur ordonne de manger ce qui restoient de Fhostie paci-

fiqiie offerte au Seigneur. Aaron s'excuse d'avoir laisse con-

sumer par Ic feu toute la victime pour le peche ( chap, x ).

Dieu marque les animauxpurs, dont il permet a son

peuple de manger, et les animaux impurs , dont il lui de-

fend non-seulement de manger, mais meme de toucher

les corps morts. 11 prescrit ensuite les ceremonies de la pu-
rification des femmes ( chap, xi et xii ). Il distingue les

differentes sortes de lepre; il prescrit ce que les pretres

doivent faire pour reconnoitre et discerner la lepre des

hommcs, des habits et des maisons, et les ceremonies de

la purification de ces diverses especcs de lepre (chap, xiii

et XIV ). On trouvera apres cette preface une Dissertation

sur la nature, les causes et les effets de la lepre.

Le Seigneur prononce touchant les impuretes involon-

taires des hommes et des femmes ( chap, xv ). II defend

qu'Aaron entre dans le sanctuairc , cxcepte au seul jour de

I'expiation solennelle; il prescrit les ceremonies de cette

fete ( chap, xvi )..ll defend aux Israelites de sacrifier ail-

leurs qua la porte du tabernacle 5 il leur interdit I'usage

du sang des animaux, et dela chair des betes mortes d'elles-

memes ou tuees par d'autres betes ( ch. xvii ). II leur de-
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fend de suivre les coutumes des Egyptiens et des Chana-
neens. II leur interdit les manages dans plusieurs degres

de parente
^ il leur recommaude de ne point commettre

d'adultere, de ne point offrirleursenfans a Moloch, etdene
pas imiter les impuretes abominables des anciens habitans
delaterredeChanaan(cli. xvuij). Onreuniradansuneseule
dissertation cequi rcgarde Moloch, dieu des Ammonites, et

cequi concerneChamos etBeelphegor, dieuxdes Moabites.

Le Seigneur reitere une partie des preceptes qu'il avoit

deja donnes , et en ajoute quelques autres; le respect du
aux parens, Tobservalion du sabbat, loi touchant leshos-
ties pacifiques, lois contre I'avarice , le jurement , la me-
disance, I'injustice et la vengeance; defense d'accoupler

des animaux de diverses especes , d'abuser d'une fille es-

clave, de recueillir les fruits des jeunes arbres, de manger
du sang , d'observer les songes et les augures , de se couper
les cheveux en rond , de se faire des incisions supersti-

tieuses, et de prostituer les filles 5 ordre de garder le sabbat,

de ne point consulter les devins , d'honorer les vieillards,

d'aimer les etrangers, et d'avoir des poids et des mesures
justes(ch.xix). Le Seigneur prononce la peine demort con-
tre ceux qui donnentleurs enfans a Moloch, contre ceux qui

consultent les devins, contre ceux quioutragent de paroles

leurs peres ou leurs meres, contre les adulteres , contre les

incestueux , contre les abominables. II exhorte son peuple

a garder ses lois, a ne pas imiter les nations qu'il doit chas-

ser de la terre ou il veutlesetablir, et a etre saints parce que
lui-meme est saint (chap. xx). II prescrit diflerentes regies

pour la conduite des pretres-, il veut qu ils aient soin de

se conserver purs et saints ; il marque les defauts qui doi-

ventexclure des fonctionsdusacerdoce(chap. xxi). II de-

fend aux pretres de toucher aux choses saintes lorsqu'ils

sont impurs •, il determine qui sont ceux qui doivent manger
des choses saintes. II marque les qualites des victimes qu'on

doit lui offrir. II exhorte a observer ses preceptes ( cha-

pitre XXII ). 11 regie les fetes<les juifs-, le sabbat, la Paque,

la Pentccote , la fete des Trompettes , la fete des Expia-

tions , la fete des Tabernacles ; il prescrit les ceremonies

qui doivent etre observees dans ces fetes ( chap, xxiii ). II

ordonne rentretien des lampes qui doivent brulcr dans le

tabernacle, et des pains qui doivent y etre exposes devant

lui. On amene a i\loise un homme qui avoit blaspheaie le

nom du Seigneur-, Dieu ordonne qu'il soit lapide hors du
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camp ; et veut qu'on punisse de cette peine lous ceux qui
tomberoient dans une scmblable faute. II reitere la loi

du taliou ( chap, xxiv ). II etablit la loi dcs annees sab-

batiques, et des annees jubilaires. II condamne I'usure,

recommande la cbarite, et regie le racliat des esclaves (cha-

pitre XXV ).

Le Seigneur cxborte les enfans d'Israel a fuir Tidolatrie.

II leur promet de grands biens s'ils sont fideles a observer

ses preceptes ; il leur annonce les maux dont il les acca-

blera s'ils lui manquent de fidelite. Leur endurcissement

apres les premiers cliJitimens leur attirera de nouveaux
malheurs beaucoup plus grands 5 Dieu ne se lassera point

de les frapper jusqu'a ce qu'ils confessent leurs iniquites et

qu'ils prientpour leurs impietes. Alors il se soviviendra de
I'alliance qu'il a faiteavec leurs peres, et il leur fera voir

qu'il est le Seigneur leur Dieu ( chap, xxvi ). Le Seigneur

ajoute encore quelques regleniens touchant les choses qui

lui seront vouees, et touchantles dimes qui doivent lui elre

ofTertes; et c'est ici que (init le livre du Levitique ( clia-

pitre xxvii ).

Cc qne Ton A ne consid^rer que Texterieur des ceremonies et du
doitpensercla culte quc Ic Scigueur rccoit dans son tabernacle, il faut
cnlte dont le

ayQ^gj, q^q Pqj^ jj'gj^ coucoit pas une idcc fort haute, et
Seigneur pre- ,

^ ttc -i
"

i t-v-
scrit les lois ^^ ^^^ *^^ pcut quc aimcilemcnt se persuader que Dieu ait

a son peuple pu agrecr un service qui sc bornoit a lui oifrir le sang et
dans ce livre. Ja graisse de quelques victimes. Qu'on s'imagine taut qu'on

voudra un autel touiours charge d'hoslies , des pr6tres tou-

jours presens et toujours occupes du service de leur Dieu,

un tabernacle inaccessible a quiconquc a contracte quel-

que souillurc
,
qu'on s'y figure de la somptuosite et de la

magnificence autant c[u'on pent en demander pour ce

temps-la , tout cela ne contente pas un liomme qui s'est

forme une juste idee du culte qui est du a Dieu. II faut

autre chose pour expicr des fauLes rcelles quc le sang d'unc

victime et des purifications tout exterieures. L'Ecriture

meme nous avertit en d'autres endroits que le vrai sacri-

fice' doit etre celui dun cceur contrit et humilie et d'une

volonte droite et epuree de loute affection au mal. Les

sacrifices des medians , bicii loin de les rendre agreables

a Dieu , ue font que rappelcr, pour aiiisi dire , le souvenir

' Psalm. I,. 19. « Sacrificinm Deo spiritus coiitribulatus; cor contriluin,*etc.

Fide Jeran, jLSiv. 1 5 ; Oife siv. 2.3; JoeL a. 12. 1 3 j eCc,



SUR LE Ll^VITIQUE. 5

de leurs crimes en sa presence et en sa memoire ; mais
les offrandes des justes sont toujours agreables au Sei-

gneur
,
parce qu'elles sont failes dans la justice et dans la

piete. En un mot le vrai culte de Dieu consiste dans les

sentimens d'une ame qui est remplie de Tamour de son
Createur'.

Aussi lesprophetes
,
qu'ondoit considerer comme les in-

terpretes les plus eclaires des lois de FAncien-Testament,
nous dccouvrent que Dieu regardoit avec assez d'indiffe-

rence le culte exterieur que les Juifs , attaches aux clioses

de la terre , lui rendoient dans son tabernacle et dans son
temple. Qaai-je afaire de la multitude de vos victimes?
dit le Seigneur par Isaie'' : je suis j'assasie. Je ne 'vous ai

pas demandc des holocaustes de beliers , de la graisse et

du sang de 'vos agneaux; et lorsque vous avez paru en
ma presence , qui est-ce qui a exige cela de vous? Et ail-

leurs Dieu dit par Amos' : Je hais et je rejette vos fetes
'^

je ne recevrai point Vodeur da parfum que vous btYilez

dans vos assemblies : si vous m'oflrez vos holocaustes et

vos oHrandes ,je ne les agreeraipoint ; lorsque vous m'of-

frirez en hosties pacifiques les animaux les plus gras
,
je

ne les regarderai point. Et Jeremie *
: Joignez tant que

/vous voudrez vos holocaustes a vos victimes , et mangez
de la chair de vos sacrifices ^

je nai point exige de victi-

mes et d'holocausi'es de vos peres dans le temps queje les

ai tires de fEgypte, maisje leur ai dit : Ecoutez ma voix,

et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Comme
s'il vouloit dire qu'il n'a point exige ccs victimes comme
une cliose dont il cut bcsoin ou dont il se souciat , ni meme
comme si ces oflrandes lui cussent ete bien agreables

5
qu'il

ne les avoit pas meme exigees comme une condition essen-

tielle de I'alliancc qu'il vouloit faire avec eux
;
qu'il avoit

fait dependre cette alliance non de I'immolation des vic-

times , mais dc robcissance a sa voix. Les Peres grecs pen-

sent que Dieu n'ordonnoit ccs sacrifices que pour se ra-

baisscr a la foiblesse de son peuple , et pour prevenir de

plus grands maux, s'il les refusoit. II permet qu'on lui oflVe

des sacrifices , dit saint Jean Chrysostome *
. pour empe-

clier qu ils n en oflrent aux demons. II les leur permet

,

de vita Mos. — ' Isai. i. h. la, i3. — ' Amos\. 7.1.11. " Et vota ( Hebr. :

« Et pacifica) pingiiium vestrortim,n etc, — * Jerem.ru. 2l-3t3.
—

' Chrjrsos{,

in Psalm, xnx.
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A cause de leur peiicliant au mal , ou meme simplement a

cause de la durete de leui* coeur , comme le montre saint

Justin dans son Dialogue conti e Tryphon. II les surcharge

de pratiques exterieures^ dit saint Irenee', pour fixer leur

esprit inconstant , et pour les punir du crime qu'ils avoient

commis en retournant d'esprit en Egypte ct en adorant le

vcau dor. Origene , apres avoir rapporte les raisons qu'on

vient de toucher ^ , ajoute qu il pent y avoir une raison

mystique et secrete des sacrifices que Dieu prescrit aux

Juifs
,
qui est qu il etablissoit ces sacrifices pour les oppo-

ser aux sacrifices dangereux et pernicieux qu'on oiFroit

aux demons , comme on se scrtdes venins memes pour faire

des antidotes et des contre- poisons. Saint Jean Chryso-

stome ^ a eu la meme pensee lorsqu'il a dit que Dieu n'a

permis ce grand nombre de sacrifices aux Hehreux que
pour arreter de grands desordres •, de meme qu'un mede-
cin qui permettroit a un homme qui a la fievre de boire

de Feaufroide, de peur qu'il ne se porlat a se precipiter

ou a s'etrangler. Saint Cyri lie "^ veut aussi que les sacrifices

qu'on ofTroit parmi les Juifs n'aient pas ete necessaires :

il se sert pour prouver son sentiment du passage de Jere-

mie que nous avons rapporte auparavant. Saint Jerome^
,

saint Thomas '^

, adoptent en quelque chose ce sentiment.

Cependant il paroit plus conforme a FEcriture et a Fana-

logie de la foi de dire que Dieu n'en a pas use ainsi par une
espece de tolerance.

Won-seulement il permet les sacrifices ct il les conseille,

mais meme il les approuve et il les ordonne , et dans plu-

sieurs rencontres il ne laisse pas au peuple la liberie de ne

pas sacrifier. II exige des holocaustes perpetuels tons les

soirs et tous les matins 5 il en ordonne de particuliers aux

jours de sabbat , de neomenie , et aux grandes fetes de

Paque , de la Pentecote , des Expiations et des Tabernacles.

II en prescrit d'autres dans les cas de quelques souillures

et de quelques fautes d'ignorance. II recoit ceux qu'on lui

ofFre pour lui rendre grace des bienfaits recus ou pour en

obtenir de nouveaux. La plupart de ces pratiques etoient

d'obligation et d'une necessite indispensable pour ceux a

qui elles etoient imposees par la loi. Dieu fait de rigou-

Irenceus, /. iv, c. 28. — ' Origen. Homil. 7 in Num. — ' Chrysost. ad-

versiis Judceos.— * Cyrill. I. 4 contra Julian. — * Hieronym. in Ezech, xx.

— • Thorn. I. 2 , qu. 192 , art. 3.
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reuses menaces centre ceux qui y manqueront •, il promet
des I'ecompenses a ceux qui les praliqueront.

On voit les sacrifices en usage des le commencement du
monde. Les plus justes et les plus saints personnages, tant

sous la loi de nature que sous la loi ecrite , out ete les

plus ponctuels a rendre au Seigneur cette marque de leui'

devouement et de leur hommage. Nous remarquons dans
I'Ecriture les sacrifices d'Abel , de Noe , d'Abraharti , de
Melchisedecli , d'Isaac , de Jacob et de Job , et on ne pent

pas dire que ces sacrifices n'aient ete que de simple tole-

rance
,
puisque quelquefois Dieu les a commandes et leur

a donne des marques de son approbation, comme lorsqu'il

a envoye le feu du ciel pour les consumer. Aussi lorsque

les proplietes parlent avec tant de force centre les sacri-

fices , ils en attaquent principalement Fabus. lis blamentla
presomplion des Juifs

,
qui mettoient dans les ceremonies

exterieures toute leur confiance
,
pendant qu'ils negligeoient

leurs devoirs essentiels et les grands preceptes de la loi

,

Tamour de Dieu et du procliain. Si vous eussiez voulu des

sacj'ifices , dit David
,
je vous en aurois ojfert ; mais dous

ne demandez point d'holocaustes ,• le sacrifice le plus

agreable qiion puisse vous offrir est celui d'un esprit aj-

flige; vous ne rejelterez point iin cceur contrit et humilie\

Et ailleurs : Fous ne demandez point de sacrifices ni

d'ojffrandes, mais vous mawez donne des oreilles pour
vous ecouter. J^ous nexigez ni holocauste ni ojffiande,

maisfai dit : Je viens pour [aire votre volonte'. Et dans

un autre cndroit le Seigneur s'explique en ces termes :

i/e neprendrai pas les veaux de votre maison ni les houcs

de vos troupeaux, toutes les betes salvages ettous les ani-

maux domestiques sont a moi; voici ce que je demande de

vous : immolez a Dieu un sacrifice de louange, et rendez
'vos voeux au Tres-Haut ^.

La principale raison qui faisoit rejeter les sacrifices des

Juifs etoit done la mauvaise disposition de leur coeur. Tout
occupes de ce cuke exterieur et de ces ceremonies sen-

sibles , ils s'appuyoient sur leur propre justice , et negli-

geoient les moyens essentiels de plaire a Dieu, qui con-

sistent en un culte spirituel et interieur et dans une vie

pure et innocente. Les Juifs se fixoient a ce qui ne fait que

recorce et le dehors dela religion j ils s'attachoient a I'om-

' PW. i<. 18. rg, — • Psal :5xxix. 7. 9. — ' -P^«^- ^t-^*' 9* *°' ^'^'



8 PREFACE

bre et a la figure, et ne s'elevoient point jusqu'a la verite

et a la realite. Les anciens sacrifices n'etoient que des figures

et comme les proplieties du sacrifice du Messie : Cele-

hrabantfiguiasju'urcerei, niulti scientes, sedplures igno-

raiites'. Mais combien y en avoit-il qui penetrassent le fond

de cetlc enigme ct qui vissent clairement le sens de cette

proplietie ? Ccs sacrifices n'etoient que pour un temps ; ils

devoient ctre suivis d'une autre hostie et d'un autre sacri-

fice. C'etoit pour euxuue instruction et une preparation a

quelque cliose de plus grand. Laloi t'toit, dit fort bien saint

Irenee,iuieniaitressepour le present, etinie proplietie pour
le fulur : Le.ret disciplinaeral illisetpropheliafaturoruinr.

Comme done ce seroit un dereglement et une crreurdc

s'attaclier a la lettre , a la figure , a I'ombre , sans se mettre

en peine dela verite et de la realite^ c'est avec raisonque

I'Ecriture et les Peres ont parle des ceremonies de la loi

de Moise, considerees dans la pratique des Juifs charnels,

comme de quelque chose d'assez inutile et meme de dan-
gereux, que Dieu ne soufTroit qu'avec peine et qu'il n'a-

voit accorde qua la durcte du cceur des Juifs-, mais la loi

et les sacrifices consideres sous une autre vue sont sans

doute tout aulrement estimables. La loi pent avoir deux
regards , comme le remarque Origene ^ apres les anciens

;

I'un est selon la lettre , et I'autre est selon I'esprit : sous

la premiere idee elle est nommee dans les prophetes une
loi et des ordonnances qui ne sont pas bonnes

,
prcecepta

non bona ^ ; sous la bonne vue elle est appelee par saint Paul
une bonne loi et de bons preceptes'. C'est dans le meme
sens que I'apotre a dit que la lettre lue, et que I'esprjt

donne la vie*'.

Ainsi
,
quoique les ceremonies et les sacrifices de la loi

ancienne
,
pris en eux-memes et selon ce qu'ils ont de sen-

sible et d'exterieur, ne puissent ni plaire a Dieu ni justi-

fier ceux qvii ne les pratiquent que dans des dispositions

basses et scrviles , et qu'en ce sens Dieu ne puisse les avoir

commandes ni agrees comme des choses proporlionnees a

.n sa saintele et a sa grandeur, il est vrai neanmoins que
dans le dessein de former une religion parmi un peuple

^iig. contra Faust. I. 20, c, 18. « In victimis pecorum quas offerebant
Deo, sicut re tantu dignum eraC

,
prophetiam celebrahant futures mctimoe

quam Christns obtuUt. » Idem in Psal. xxxix. 7. — ' Iren. I. t^,c. 28. —
Orig. I. 7 contra Celsum. — * Ezech. xx. 25. — ' Rom. vii. la. —

* 2 Ccr. III. 6,
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grossier et cliarnel , et d'y etablir un culte qui put servlr

de fondement on plutot de preparatif a unc religion plus

sublime et plus parfaitc , il ne pouvoit cxecuter ce dessein

qu'cnla maniere qu'il Fa fait, en ordonnant des pratiques

exterieures qui concourussent a faire connoitre cette autre

religion qui etoit la premiere dans ses desseins et dans

son intention. Comme Dieu a toujours eu en vue le sacri-

fice de son Fils et la verite de la loi nouvelle, il s'ensuit

necessairement qu'il a toujours eu aussi le dessein de don-

ncr les commandcmcns qui regardent la loi ancienne , ses

sacrifices et ses ceremonies : c'etoient des moyens qu'il

avoit clioisis pour parvenir a sa fin premiere et principale.

Tout I'exterieur de la loi de Moise etoit necessairement

figuratif , et I'erreur des Juifs a ete de ne pas faire assez

d'attention a cette disposition de la loi. Leur mallieiu' a

ete de s'attaclier a ce qui n'etoit que I'accessoire , au lieu

de cliercher ce qui etoit de plus solide et de plus reel

dans celui qui est la fin et la consommation de la loi : f/m-

bram hahens lex futurorum bonoriun , jioji ipsam ima-

gineiTi reriim , nunquam potest accedentes perfectos

facere

^

.

Les cbretiens doivent done , en lisant ce livre , se sou- instructions

venir de I'heureuse difference que Dieu a mise entre eux etmystercsque

et les Juifs ^ ils la trouveront clairement marquee dans ^^^^
""^^

I'Epitre de saint Paul aux Hebreux. Les Juifs , selon la re-

marque de ce grand apotre^, n'avoient pour pretres que
des hommes foibles , raortels et pecheurs •, mais les clire-

tiens ont pour ponlife J^sus-Chuist , Fils de Dieu , immor-
tel , saint et parfait pour jamais. Les pretres juifs etoient

^tablis selon la loi dune succession cliarnelle , mais Jesus-

Cbrist Test par la puissance de sa vie immortelle''. Ces
pretres se succedoient les uns aux autres

,
parce que la

mort les empeclioit de I'etre toujours ; mais Jesus-Christ

possede un sacerdoce eternel , et pent toujours sauver par

son entremise ceux qui s'approclient de Dieu , etanl tou-

jours vivant pour interceder pour eux ^. Ces pretres etoient

obliges d'offrir lous les jours des victimes
,
premierement

pour Icurs propres peclies , et ensuile pour ceux du peu-

ple ^'j mais Jesus-Christ etant saint , innocent , separe des

pecheurs et plus eleve que les cieux , n'a point de peches

' Heb. X. I. — » Ibid. vn. 38. — ' Ibid. Sf i6. — ' Ibid, jj 2?. aS. —
'Ibid.jir26,2-^.
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propres a expier, et par une seule oblation il a eflface les

peclies de la multitude de ceux a qui il applique le fruit

de son sacrifice. Ces pretres etoient les ministres d'un

sanctuaire terrestre et d'un tabernacle figuratif ; mais Je-

sus-Christ est le ministre du sanctuaire celeste et de ce

veritable tabernacle que Dieu a dresse , et non pas un
liomme '. Ces pretres entroient en tout temps dans le pre-

mier tabernacle pour y ofTrir des dons et des victimes qui

ne pouvoient purifier la conscience de ceux qui rendoient

ce culte a Dieu 5 mais Jesus-Cbrist , le pontife des biens

futurs, est entre une seule fois dans le sanctuaire celeste',

non avec le sang des boucs et des taureaux , mais avec son

propre sang , et il a acquis aux bommes non une purete

legale et passagere, mais une saintete veritable et une re-

demption eternelle \ Enfin les pretres de la loi ancienne

se presentoient a Dieu tous les jours, sacrifiant et oiFrant

plusieurs fois les meraes liosties qui ne pouvoient jamais

oter les peclies ; mais Jesus-Clirist , ayant offert une seule

hostie pour les peches, s'est assis pour toujours a la droite

de Dieu , et par une seule oblation a rendu parfaits pour
toujours ceux qu'il a sanctifies ^ •,'car, comme dit le meme
apotre , si le sang des boucs et des taureaux et I'aspersion

de I'eau melee avec la cendre d'une genisse sanctifient

ceux qui ont ete souilles , en leur donnant une purete ex-

terieure et cliarnelle qui les met en etat de servir au culte

figuratif de la loi , combien plus le sang de Jesus-Christ

qui
,
par le Saint-Esprit , s'est offert lui-meme a Dieu

comme une victime sans tache
,

purifiera-t-il leur con-
science des oeuvres mortes

,
pour leur faire rendre un vrai

culte au Dieu vivant et veritable ^ !

De quels sentimens de reconnoissance les chretiens ne
seront-ils pas penelres si , en lisant ce livre de I'Ancien-

Testament , ils s'occupent de ces verites que le Saint-Es-

prit leur decouvre dans le Nouveau! Quelle joie pour eux
s'ils pensent a ce que leur enseigne encore le meme Es-

prit-Saint
, que le pontife qu'ils ont est si grand qu'il est

assis dans le ciel a la droite de la majeste de Dieu ', si

saint qu'il a efface tous leurs peches ^, si puissant qu'il

leur a ouvert le sanctuaire celeste ', si bon qu'afin de

compalir a leurs foiblesses il a eprouve ^ comme eux,

' Heb. viir. 2 ; ix. i. — ' Ibid. ix. 6 sq. — ' Ibid. x. x i jy. — * Ibid. ix.

i3, 14. — ' Ibid. VIII. I,-— ' Ibid. vit. a6 ; viii. 26. — ' Ibid, x. 19. 20.
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toutes sortes de tentations , cxcepte le peche ' 1 Avec

quelle fidelite ne marcheront-ils pas dans cette voie nou-

vellc ct vivante * que ce souverain pontife leur a tracee

le premier ! Avec quelle confiance ne s'approcheront-ils

pas du tronc de sa grace , afin d'y rccevoir misericorde

,

et d'y trouver grace, pour etre secourus dans tous leurs

besoins ' !

En ctablissant des regies generales pour Tintelligence

de rAncien-Testament , nous avons fait observer ^ que

toutes les ceremonies prescrites par le Levitique n'etoient

utiles qu'en les regardant comme autant de jigures du
grand saciijice de la croix , qui a reuni en lui seul la di-

versite de toutes les oblations judaiques , et qui deman-
doit, a cause de son excellence infinie et de ses eflbts dif-

fercns , d'etre ainsi represente par plusieurs tableaux.

Donnons ici quelques cxemples ^.

Que pouvoit signifier la defense faite au grand-pretre

,

sous peine de mort '^, d'entrer dans le Saint des Saints,

meme une fois I'annee, sans le sang d'une viciime? Cette

precaution si rigoureuse ne marquoit-elle pas que Dieu

,

irrite contre les bommcs, perdroit sans ressource et le

peuple d'Israel et le grand-pretre meme s'il les regardoit

separes du sang de son Fils bien-aime
;
qu'il ne peut etre

reconcilie que par cette hostie , seule digne de lui plaire
;

qu'il ne peut soufliir qu'on ose se montrer en sa presence

sans le faire souvenir d'elle et sans porter au moins avec

sol I'image de son sacrifice , dont la vue seule peut arreter

sa colere , et la changer en amour et en benediction pour

les homines ?

~ Pourquoi tout pecheur et le grand-pretre meme , etoit-il

oblige "' de mettre la main sur la fete de Vhostie offeite

pour le peche , si ce n'est pour declarer par cette action,

qu'il substituoit a sa place la veritable victime , dont celle-ci

n'etoit que I'image, puisqu'elle ne pouvoit etre un digne

ecViangc de la mort due au coupable; qu'il se dechargeoit

sur Jesus-Christ de Texpiation de ses crimes , et qu'il n'es-

peroit trouver que dans le merite de sa mort sanglante la

' Heb. IV. r5. — • Ibid. x. 20. — ' Ibid. ir. 16. — * Voyez la X« regie

dans la Priface generale sur les livres de VAncien-Testainent. — Les

exemples qui saiviont sont tires du meme livre des Regies contenues dans la

Preface generale, oil se tronve etabli le piincipe qni vient d'etre rappele;

lis en sont la preuve. — ' Exod. xxx. 10; Ley. xyi. 2; Uebr. ix. <.

—

' Lev. IV. 4. 1 5. 29.



remission qu'il etoit indigne d'obtenir par lui-mcme? Ce-
remonie augustc, que I'Eglise pratique encore au saint sa-

crifice , avant de consacrer Ics dons.

Que figuroit le bouc emissaire ', charge des anathemcs
publics au jour de I'expiation solennelle, et ne devant la

liberie et la vie qu'a la mort du bouc innocent , imraole
pour les peclies anciens et nouveaux de tout le peuple , et

qui etoit brule tout cntier liors du camp 5 sinon Jesus-

Christ, qui
,
pour purifier le mondc, s'est offert, selon la

remarque de saint Paul , tout cntier en holocauste pour le

peche , hors do la porte dc Jerusalem ^ ?

Mais a ce tableau imparfait du sacrifice du bouc, qui ne
regardoit que les peclies passes et presens

,
quels traits n'a-

joutent pas les circonstances de Vinnnolaiion de lagcnisse

rousse^, pour remplir I'idce du sacrifice de Jesus-Christ,

qui s'etend egalement a toutes les iniquites futures? C'etoit

un sacrifice destine a purifier tons les peches qui pour-
roient etre commis a I'avenir. II cloit sanglant dans son
origine, mais pur et non sanglant dans son application et

dans lusagcll etoit unique et coramun a tons. 11 etoit uni-

versel , et il entroitnecessaircmentdans toutes les purifica-

tions, dont aucune ne pouvoit se faire sans le secours et le

melange de celte mysterieuse cendre. 11 etoit permanent et

perpeluel, une fois offert pour tons, mais conservant unc
vertu toujours subsistante et toujours agissante. Son effet

se communiquoit sans cesse et suffisoit a tous \ Tapplica-
tion s'en faisoit sur chaque criminel a racsure qu'il avoit

besoin d'etre purifie de quelque souillure.

Que marquoit celte autre cereii;ionie ordinaire dans les

sacrifices pour le peche, ou le pretre^ dardoit du sang de
Iwv'ctimese^l fois contre le voile? Cette reiteration afiec-

tee n'etoit-elle pas une protestation publiquc de I'impuis-

sance de ce sang pour se faire un passage dans le sanctuaire

,

et une invitation vive ct empressee a la veritable liostie

pour le peche , de venir enfin I'ouvrir et de lever les bar-

rieres importunes cjui fermoient encore a I'homme I'acces

' Lev. xvr. 5 jy. — ' Hebr. xirr. 1 1. 12. — ' Num. xix. 2 sq. J'anlicipe ce

qui regarde ane ceremonie dont il n'est parle que dans le livre des Norabres;
inais elle se tronve si intimement liee a I'objet que je traite ici que je n'ai pas
cru devoir I'enseparer. II est souvent utile de rapproclier ainsi diffcrens traits

disperses dans les differens livres de I'Ecriture ; par la ils se conunnniquent
Jcs uns anx aatres une lumiere mataelle. — * Levit. iv. 6. 17 ; xvr. ig ;

Num. XIX. 4.
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vers le tr6ne du pere, et lui caclioient son visage irrite?

Les trois premiers evangelistcs ' nc nous rendent-ils pas

attentifs a raccomplissement de cctte figure en nous aver-

tissant qu'aussitot que rhumanite saintequi, comme un
voile , cachoit sa di\ inite , cut ete dechiree par la mort de

la croix, le voile du temple
,
qui en etoit la figure, fut,

non tire , mais decliire en deux du haul jusqu'en has ?

JN'etoit-ce pas pour marquer que de meme que Pentree du
sanctuaire terrestre etoit desormais ouverte h tons , ainsi

tout ce qui separoit Fhomme d'avec Dieu etant rompu , le

retour vers lui etoit entierement libre , et la porte du ciel

ouverte et sans obstacles ?

Qui peut s'empecher de voir Jesus-Clirist dans le sacri-

fice perpetuel^, reduit a un agneau immole le soir et le

matin , couvrant continuellement I'autel , et s'exhalaut sans

cesse vers le ciel comme uiie victinie d'agreable odeur, qui

seule tenoit lieu de toutes les autres? N'est-ce pas sous cet

unique symbole que saint Jean ^ a vu le sacrifice de Jesus-

Christ dans I'Apocalypse ?

En j etant les veux sur nos autels
,
qui n'apercoit encore

Jesus-Christ sous le symbole mysterieux des pains conti-

nuellement exposes "* en la presence du Seigneur ? Dieu

f>ouvoit-il declarer d'une maniere plus sensible qu'il vou-

oit avoir sans ccsse Ic pain celeste immole sous ses yeux,

que c'etoit I'ofrrande qui lui plaisoit plus que toutes les

autres, quelle deviendroit un jour I'unique et perpe-

tuelle , et qu'elle lui seroit sans cesse presentee et conser-

vee sur un autel pur et non sanglant ?

Combien est m^sterieuse et profonde la defense que
Dieu fait a son peuple de manner le sang^, et le soin qu'il

a de le reserver pour elre repandu sur son autel pour
Texpiation dcs pecheurs

,
parce que la "vie de la chair

,

dit-il , est dans le sang; et je vous Vai donne a/In qu'il

"vous serwe sur I'autel pour lexpiation de tos antes, et

que lame soil expiee par le sang I Je ne vous defends pas

le sang absolument, mais je ne veux pas qu'il vous serve

de nourriture. Le corps des animaux sera pour votre

corps , mais le sang sera pour votre ame. Vous vivrez de

leur chair, etvous expicrez vospeches par leur sang. Mon
autel le recevra, et non pas vous. II m'est dii, et il vous

' itatt. XXVI. 5r ; Marc. xv. .18 ; Luc. xxui. 45. — ^ Exod. xxrx. 38 sq.

— • //foc. V, 6. — * Exod. ixv. Jo ; Num. iv. ;. ^' ' i-n'V. Jtvii. jq sj.
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est necessairepour me flechir ^ et tant que vous ne m'aurez

point apaise par une victime digne de moi
,
je I'exigerai

toujours , et vous ne le boirez jamais. JNous connoitrez a

cette marque que vos peches sont retenus , tant que dure-

ront les sacrifices ou le sang me sera reserve. Mais lorsque

le grand et unique sacrifice aura aboli tous les autres , vous

boirez ' avec fruit le sang que vos crimes auront repandu.

Je ne I'exigerai plus
,
parce que je ne serai plus irrite contre

vous , mais vous le recevrez comme la source dune vie "

nouvelle •, et la vie de I'agneau immortel
,
qui accompa-

gnera son sang
,
passera avec lui et par lui dans vos coeurs

,

et vous rendra eternels , en vous rendant justes.

Suite des in- Apres avoir parle du sacerdoce et des sacrifices , disons
siructions et quelquc chose des fetes. Rien ne paroit plus important
mysteres que q^^ ^^ rcmarqucr combien toutes ces fetes et les ceremo-
renfernie ce li- •'. .i ^

• ^ ^ '..•*„„„ ^ '1 i'a

^j.^
nies qui les accompagnoient ^ etoient propres a elever 1 ame
vers Dieu , et a reveiller dans le coeur les sentimens d'une

profonde adoration envers sa souveraine majeste, dune
dependance universelle et absolue de sa providence , et

d'une sincere reconnoissance pourses bieufaits.Chaque se-

maine etoit sanctifiee par le 7 epos religieux du sabbat. Le
premier jow de chaque mois etoit consacre a Dieu par des

prieres et des sacrifices parti culiers. A la fete de Pdque
on lui offroit les premiers grains de I'annee avec un agneau
en holocauste^5 cette offrande, qui etoit I'ouverture de la

moisson , etoit une protestation publique et solennelle que
tous les biens qu'on alloit recueillir etoient les dons de la

pure liberalile du Createur. A la Pentecote I'oflrande des

pains de la nouvelle recolle , les holocaustes , le sacrifice

pour le peclie , et les sacrifices pacifiques qu'on oifroit en

meme temps , apprenoient aux Israelites qu'en reconnois-

sant qu'ils tenoient tout de la main de Dieu , en lui faisant

homraage et lui rendant graces de ses dons , ils devoient

aussi implorer sa misericorde pour les peches commis pen-

dant la moisson , lui demander la grace de n'en point com-
mettre dans I'usage des biens recueillis , le prier de conser-

ver ce qu'il avoit donne et de repandre sa benediction sur

ce quirestoit encore a recueillir. Enfin a \a.fete des Ta-

' Matt. xxvr. 27-28. — ' Joan. vr. 54. — ' Les reflexions saivantes sont

empruntees del'auteur de VAbrege de I'Histoire de I'^ncien-Testament avec

des eclaircissemens et des reflexions , tresconformes a I'esprit des saints doc-;

tears et aux regies que nous avons etaLlies d'apres ejx. — * Levit. xxiii. n,
la ** seqq.
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bemacles , apres que le vin et tous les fruits etolent serres

,

on rendoit a Dieu des actions de graces solennelles pendant

huit jours. Tous etoient obliges de se trouver a ces trois

principales fetes et de prendre part aux actions de graces

et aux prieres publiques. Personne ne devoit y venir

sans y apporter son otfrande ni sans rendre hommage a

Dieu par des sacrifices , et Dieu vouloit que les levites

,

les etrangers , les veuves et les orplielins fussent admis
aux festins de rejouissance qu'ils faisoient pour les biens

qu'il leur avoit donnes , afin qu'ils se souvinssent que
ces biens n'etoient pas pour cux seuls, et qu'ils devoient

en faire part a ceux qui n'en avoient point. Que d'instruc-

tions pour nous ! Quel bonheur si , en celebrant nos fetes

,

nous entrions dans le veritable esprit de ces lois et de ces

pratiques !

Poussons plus loin, et conslderons les lois qui concer-

nent les dimes ^, les premices% Vannee sabbatique^^ et

Yannee jubilaire ; tout ce qu'elles renferment est encore

dune grande instruction pour nous. On y voit que les Is-

raelites ne sont niaitres ni de leurs bienis ni de leurs per-

sonnes ; Dieu est leur Seigneur , et ils sont ses vassaux

,

obliges de lui payer , comme un cens et une redevance

,

les premices et les dimes de leurs fruits et de leurs bes-

tiaux ; il est seul proprietaire de toutes leurs terres , et eux
ue les tiennent que comme fermiers et locataires , aux
charges qu'il lui a plu de leur imposer 5 c'est pour cela

qu'ils ne peuvent les aliener a perpetuite ; enfin ils n'ont

pas meme le pouvoir de disposer de leurs personnes ni

d'engager pour touj ours leur liberie a d'autres cju'a lui

,

parce qu'ils sont tous a lui comme ses esclaves depuis

qu'il les a raclietes de la servitude d'Egypte.

C'est une chose admirable en combien de manieres la

loi de Moise, tout imparfaite qu'elle etoit, inculquoit a

I'homme I'obligation ou il est d'aimer ses freres et devivre

dans une dependance univcrselle de Dieu , et dans un parfait

detachement de toutes les choses presentes. Un Israelite

qui observoit avec reflexion les ordonnances dont il s'agit

se souvenoit en oITrant les premices et les dimes que, tout

etant a Dieu , il lui devoit I'hommage et Taction de graces

pour tout, et qu'il n'avoit aucun droit a I'usage des dons

du Createur qu'autant qu'il etoit fidele a s'acquitter de ces

' Levit. XXVII. 3o sj. •— ' Leyic, xix, 2 3 jy. — ' Lefit. xxy. a sj.
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devoirs de religion el de reconnoissance. Ainsi, regardant

les pretres et les levites comnie les receveurs des droits de

Dieu , il les leur payoit de bonne foi comme a Dieu merae

,

et il s'estimoit fort lionore de contribuer dune partie de ses

biens a la subsistance des ministres des choses saintes. La
defense d'aclieter les fonds a perpetuite lui faisoit entendre

qu'il ne devoit ni s'attacher a des biens qui ne faisoient que
passer par ses mains, ni penser a accumuler et a joindre

terre a terre , niais se conlenter de faire valoir par son tra-

vail la portion des biens de Dieu qu'il tenoit a ferme. La
loi qui privoit tousles sept ans leproprietairede toulejouis-

sance de sa terre pour la ceder an pauvre , a I'etranger , a

la veuve et a ForpVielin, celle qui lui imposoit une dime
tons les trois ans ' au profit de la veuve , de I'orphelin et

de I'etranger, etoient pour lui de nouvelles preuves du do-

niaine foncier que Dieu conservoit sur tons les biens , et

tendoient a lui faire aimer et respecter les pauvres, que
Dieu substitvioitcn sa place et aqui il transportoit ses droits

seigneuriaux. Coml^ien devoit-il se sentir porte a se confier

en la providence dc son Dieu , dont il faisoit une epreuve

sensible a cliaque sixieme annee
,
par I'abondante recolte

qui lededommageoit durepos ou on laissoit toutes les terres

la seplieme annee! Combien la loi qui defendoit qu'aucun
Hebreu demeurat csclave a perpetuite, par cctte raison

qu'ils etoient tons egalement, soit pauvres soit riches,

les esclaves dc Dieu , combien, dis-je, cette loi devoit-elle

lui faire cstimcr I'lionneur qu'il avoit de n'appartenir qu'a

Dieu , de ne dependre que de lui , et de ne pouvoir s'afTran-

chir d'unc si heureuse servitude

!

Se trouve-t-il aujourd'liui beaucoup de cliretiens dont la

religion soit aussi pureet les sentimens aussi elevesque ceux

de cet Israelite fidele aux lois de Moise? Cependant un lei

liomme n'est encore que I'ebauclie dc I'liomme ciiretieji

instrult et eclalre par la loi evangelique. Les devoirs de

celui-ci embrassent tons ceux de I'autre , la reconnoissance

envers Dieu , la confiauce en sa providence , I'usage legitime

et le detacliement par rapport aux biens qui regardent la

vie du corps , la fidelite a en faire part auxindigens , comme
d'une dclte dont il est charge ; mais lis ne se borncnt point

la , lis s'etendent a d'autres biens sans comparaison plus

precieux
,
qu'il rccoit de la liberalite de Dieu , I'esprit , les
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lumieres et les connolssances , les taleiis , le temps , les se-

cours exterleurs et interieurs pour la vertu. Tout cela n'est

point a lui , il n'en a que I'usage, et il en est comptable a

Ih'eu, qui conserve sur ses biens un domaine inalienable,

et qui exige non-seulement qu'on lui en oiFre les premices
et la dime , mais que tout soit consacre a son service et rap-

porte a sa gloire j car le cliretien n'est pas seulement a I'e-

gard de Dieu fermier etlocataire , il est comme son esclave.

Dieu , a qui il apparlient et de qui il depend esscntielle-

ment comme sa creature , a acquis sur lui un nouveau titre

de souverainete en le racbetant de Tesclavage du demon et

du pecbe : ainsi il ne peut disposer ni des dons de Dieuni
de lui-meme que selon la volonte et pour la gloire de sou
maitre. Kous n'etes plus a vous , dit saint Paul, car "vous

avez etc achetes a uji grand prix '. II nc lui est plus per-
mis de servir d'aulre mailre que celui qui Fa acbete, car

sou aflrancbissement ne I'a point rendu independant , mais

I'a fait passer dun esclavage malbeureux et funeste dans un
autre qui fait tout son bonlieur et qui est la seule et veri-

table liberte. Blaintenant, ajoute Tapotre , maintenant

que "VOUS et.es ajfrancliis du peche et devenus esclaves de
DieUy le fruit que vous en tirez est voire sanctification,

et lafin sera la vie eterneUe"^

.

Pourrois-je finir sans parler des lois ^ qui concernent

la lepre? II y a dans ces lois des clioses si singulieres, et

dont il scroit si difficile de rendre raison en s'altacliant au
seul sens de la lettrc

,
qu'on est averti par cela seul que ce

sens n'est qu'une ccorce qu'il faut lever pour decouvrir ce

qu'elle cache. Pourquoi, par exemplc, Dieu etablit-il les

prelres , et non pas les medecins
,
juges de la lepre ?

pourquoi cette maladie rendoit-elle les bommes irapurs

plutot que la gale, qui lui etoit d'ailleursasscz semblable?

pourquoi tant de precaution lorsqu'il s'agit d'examiner la

nature et les progres du mal , et de s'assurer de la gue-

rison ? pourquoi enlin tant de ceremonies avant de reta-

blir le lepreux gueri dans le commerce de la vie dont sa

maladie Favoit fait exclure ? Ces difficultcs sont serieuses ;

lout lecteur en est justement frappe, et en demande Fc—

claircissement j si done , en portant la vue au-dela du pre-

niier sens, nous endecouvrons un second qui lesaplauisse

et ou ce qui etoit tenebres et obscurite dans le premier

Cor. VI. 19-20. — ' Rom. V(. 22. — ' L'i'it, i.Hi, 2 sq,

3. %
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devienne tout d'lm coup lumiere ct instruction pour nous

,

il n'y a point de doute que nous ne devious nous y arreter,

et que ce ne soit la principalemeut ce que le Saint-Esprit a

voulu nous dire. Pour peu qu'on fasse attention que la

lepre a son principe dans un sang corrompu par quelque

liumeur vicicuse
,
quelle s'accroit insensiblement jusqu'a

couvrir tout le corps , et qu'enfin elle Se gagne par le com-
merce qu'on a avec celui qui en est infecte , on entrera

sans peine dans la pensee des Peres deTEglise, qui presque

tous ont vu dans la lepre la figure du peclie^ et dans la

maniere dont on traitoit et dont on purifioit les lepreux

,

I'image de la penitence et de la reconciliation des pecheurs.



DISSERTATION
ou

RECHERCHES

SUR LA NATURE, LES CAUSES ET LES EFFETS

DE LA L^PRE*.

Apres avoir lu assez exactement ce que les commenta- Direnite d'o-

teurs ont dit sur la lepre dont parle Moise , nous n'avons pinions sar la

rien trouve la-dessus dans leurs ouvrages qui nous satisfil ^^P^^'

entierement : les plus habiles d'entre eux se contentent de

marquer ce que les medecins et les pliilosophes enseignent

de cette facheuse maladie , et de le comparer a ce que
Moise en dit pour en faire remarquer la ressemblance ou
la difference ^ les autres , ne s'attachant qua ce que Moise
dit de la lepre

,
pretendent que celle dont il parle est tout-

a-fait differente de la lepre ordinaire*, il y a meme quel-
ques rabbins ' qui soutiennent qu'au moins la lepre des

habits et des maisons etoit miraculeuse , et que Dieu I'a-

voit envoyee aux Israelites pous les chatier de leur inlide-

lite et de leurs murmures j et il y a des Peres ^ et des

commeutateurs qui semblent etre de leur sentiment.

Jean Le Clerc, qui a fait une dissertation expres sur la

lepre
,
paroit etre persuade que cette maladie est du nom-

bre de celles que la Providence envoie aux hommes en cer-

tains temps et qui n'ont qu'un certain regne. On connoit

aujourd'huides maladies quenos anc^tres ne connoissoient

pas •, ils en connoissoient que nous ne connoissons plus :

on ne peut rendre raison de ces sortes de diversites dans

la nature.

Le fond de cette dissertation est de dom Calmet.
' Maiitionid. Moses Gerund, RacmaU , Sepharadi , 'V""^ Umster* •—

'

Theodorec, qu. i8.
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L'autorite d'Hipppcrate '
,
qui vent que la lepre ne

soil pas une maladie, mais une- simple dilformite, a en-

traine un grand nombre d'anteurs cliretiens
,
qui ont dit

que la leprc dont il est parle dans TAncicn ct dans le

ZSfouveau-Testament n'etoit qu'vme espece de gratelle , vi-

tiligo, et une souillure dont on ne guerissoit pas , mais

dont on nettoyoit simplement les lepreux. Arnobe ' a ele

de ce sentiment^ il enseignc que Jtsus-CHRisranettoye les

lepreux deleur leprc en la touchant : Jlle (Christus) no-
tas albicantium viiiliginuni inanu aclmotd detersit. Tur-
nebe '^ veut de meme que la lepre que le Sauveur guerit

dans TEvangile n'ait ete qu'une difl'ormite causee par des

taclics semecs snr la pcau. Theodore de Beze ^ soutient que
cette lepre etoit fort diflerente de celle que les Grecs nom-
nient elephantiasis

,
qui etoit une gratelle fort opiniatre,

et dont les auteurs grecs ont beaucoup parle.

D'autres ^ an contraire souiiennent que la lepre dont
parle I'Ecriture etoit une veritable elephantiasis , la plus
maligne et la plus dangcreuse de toutcs les lepres. Quel-
ques nouveaux ont cru que la lepre des anciens etoit la

meme maladie que le raal venerien invetere ; c'est Fopi-

nion'de Tournefort, qui a vu des lepreux dans ses voyages.

II y en a qu'on pourroit guerir paries remedes ordinaires;

mais la plupart sont incurables , a cause de I'extreme cor-

ruption quecc mal a causee dans Icurshumeurs. II est cer-

tain qu'on a toujours extremement apprehende la lepre,

et nous voyons dans FEcriture ^ que Ion u'cnterroit pas
meme les corps morts des lepreux avec les autres.

Precis de ce Mais peut-etrc que cette diversite d'opinions ne vient
que Moise dit que de cc qu on n'a pas bien examine Moise , et qu'on n'a
e a epre.

^^^ assez exaclemeiit confrontc ce qu'il dit avec ce qu'en-
seignent les aulcurs grecs ; car d'un cote il est certain que
Moise parle deplusicurs sortcs de lepres, et d'ailleurs qu'il

ne marque aucun remcde pour la guerir, mais sculement
des regies pour distinguer la lepre dangcreuse et qui peut
se commu)iiquer , d'avec la lepre qu'il appellepure et qui
n'est point dangcreuse. II decrit qvielques autres incommo-
dites qui ont du rapport avec la lepre , mais qui n'en ont
pas la malignite. On doit reinarquer que souventdans FE-
criture, surtout dans la Vulgate, I'on emploie le mot de
lepre ^ouv marquer des clioscs qui sont sculement des dis-

' Hippoc. lib. de Affectionibus. — " Arnob. I. t. — ' Tiirneb. I, i5 , c. 21.

-• ' Beza in vxii. Ualt. —.
' Gloss. Cjri/li. — ' 2 Par. xxvi. 2 3.
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positions a cette maladic, ou des marques qui peuventfaire
soupconncr que Ton en est attaque; et que Moise parle

dune certaine lepre des maisons etdes habits qui n'est con-
nue d'aucun autre auteur. De tout cela I'ou pent conclure
que le terme hebreu tsaragnat ' est beaucoup plus etendu
que le grec et le latin >.£7rpx , lepra , ct qu'ainsi il est a pro-
pos de faire bien connoitre les dillerentes significations de
ce mot liebreu avant de rien prononcer sur la nature de la

lepre dont il est parle dans TEcriture.

Dans le chapitrc xm du Levitique ^loise nous decrit

diverses incommodites qui ont quelque rapport a la lepre.

II marque d'abord en general quelques indices qui peuvent
faire croire que Ton en est attaque : le premier indice est

une tumeur - au dehors ; le second est une pustule ^ ou
un abces; le troisieme, une tache ^ blanche et luisante

,

ou vermeille, a quoi Ton donne souvent I'epithete de
blanche, eclatante '. Toutes ces marques, ou quelques-
uues d'entre elles

,
pouvoicnt donncr un juste soupcon

qu on avoit la lepre. Le moyen ordinaire qu'on employoit

pour s'en eclaircir etolt de renfermcr pendant sept ou
qualorze jours celui qui se presentoit au prelre, pour voir

si le mal sc declareroit, c cst-a-dire si Ion decouvriroit

quelques marques certaines et infaillibles de la lepre, qui

sont 1° une tache blanchatrc, rougeatre et luisante dans la

chair , i" le poil de cet endroit pale et roux ,
3" I'endroit

plus enfonce que le reste de la peau.

Une simple tache blanche ne suffisoit pas pour fairo de-

clarer un homme lepreux ; il falloit qu'elle s accrut et

quelle s'augmentat. Ces tachcs etoient quelquefois seule-

ment de la gralelle ou de la gale, scabies '', et quelquefois

elles etoient de simple taches de rousseur. Quand tout le

corps etoit blanc depuis les pieds jusqu'a la tete, c'etoit

,

dit Moise, une lepre pure, lepra mundissima '

.

Mais quand la chair etoit couverte de tumeurs blanches ^,

que Ton voyoit la chair vivesous ces tumeurs, et que le poil

de I'endroit oii elles se trouvoient avoit change de couleur
et etoit devenu blanc^ c'etoit un veritable lepre, mie lepre

inveteree et dangereuse , lepra iiweterata.

.
Si Ton voyoit dans une cicatrice, ou dans uulieu ou 1 on

avoit ete brule , une tumeur blanche, ou une tache blan-

' mis. — ' asr. — ' rrrc. — " riTa. — ' naiUTN r»^ — ' Levic.

XIII. 6 ' Ibid. xm. 12. i3. — • Ibid, xm. lo. ii.
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cliatre , luisante ou vcrmeillc '
,
qui fut plus enfdncee qiie

les environs et dont le poll fut devenu blond ou pale, c'e-

toit la marque d'uiic veritable lepre.

Enfin lorsqu'a la tete dun liomme ou d'unc femme on
voyoit quelque endroit plus cnfoiice que le reste, ct dont

le poll y cut change de couleur '", c'etoit une marque in-

failliblc de lepre. Quand on doutoit si c'etoit veritable-

ment de la lepre , on rasoit tout le poil , a I'exception de

I'endroit ou Ton croyoit le mal, et on I'observoit pendant

sept jours. Si dans cet intervalle la tache s'augmentoit, on
ne doutoit pas que ce ne fut infailliblement de la lepre

,

sans se mettre en peine de la couleur des cheveux ^.

Des taches blanches ou plus rouges et plus luisantes que
le reste a la tete d'un chauvc marquoient aussi surement la

lepre ^,

Voila le precis de tout ce que dit Moise de la lepre, d'oii

Ton peut inferer qu'iln'yaquecinq sortes de lepre, recon-

noissables a ccs marques :

1° Une tache blanche sur la chair, plus profonde que le

reste, et le poil devenu blond ou roux.
2" Des tumeurs blanches sur la chair, dont la base est

rouge, et ou Ton voit la chair vive •, c'est la lepre inveteree.

3" Une tumeur blanche, luisante ou rougealre dans une
cicatrice, plus enfoncee que les environs, et le p6il devenu
blanc.

4° Dans les cheveux, une place plus creuse que le reste,

et le poil devenu blond.
5" Sur la tete d'un chauve, une tache blanche ou rouge.

Diversessor- Cclsc * distingue trols sortes de lepre, vitiligo. La pre-
tes de lepre. miere, nommec hlanchdtre, en grec alphas ^, qui est une
arqae et e - ^^^q blaiiche sur le corps de riiomme

,
qui se repand

fats de cette ,
,

, i
i i i

^ • *^i i

maladie. Pays commc Qcs especcs dc gouttcs blanclics , et qui rend le

ou cette mala- cuir inegal et rude. Ces taches ne sont point continues

,

die a etc re- mais souvent elles s'etendent , et occupent un espace plus

long. La seconde espece de lepre est surnommee noire "

;

elle ne differe de la premiere que par sa couleur. Enfin la

troisieme, surnommee leuce ou blanche ^, est plus enraci-

nee que la premiere et plus difficile a guerir. Elle rend le

poil des endroits qui en sont infectes blanc et mince comme
de la laine oudu poil follet. Elle ne se gu^rit presquejamais

' Levit. xiir. 19. 20. 24. 25. — * Ibid. xiii. 29. 3o. — ' Ibid. xin. 34. 35.

36. — ' Ibid. xnr. 42. 43, — ' Celt, /. 5 , c. 28, § 1 7. — * A'ifoj.— ' Ma«.
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parfaitement , et la peau qui en a ete une fois attaquee ne

reprend jamais sa couleur naturelle. On pent rapporter a

la premiere cspece de lepre marquee par Celse les taclics

blanchatres decrites par Moise au verset 3 du chapitre xilr

du Levetique, et a la troisieme de Celse les tumeurs blan-

ches, avec la chair yive, comme les depeint Moise aux ver-

sets I o et II, et meme celle qui se forme dans les cicatrices

,

dontlljoiseparleauxversets ip, 20 et 24 dumeme chapitre.

Ce que dit Moise de cette derniere cspece de lepre, qui

consiste en un bouton blanc dont la base est rougeatre et

on Ton voit la chair vive
,
pourroit bien marquer Vele-

phantiasis
,
qui est la plus dangereuse de toutes les lepres.

Elle rend la peau rude et inegale comme celle d'un ele-

phant ^ elle rouge, ct cause de violentes demangcaisons. II

se forme surle cuirdes croutes on des ecai liescomme celles

du poisson, et des ulceres qui s'amortissent et reverdissent

les unssur les autres. La chair vient a ce point d'insensibi-

lite qu'on perce avec une aiguille le poignet et les pieds
,

meme le gros tendon, qui est le plus sensible, sans qu'on

en ressente de la douleur. Les poils du lepreux sont courts,

herisses, delies, et on ne pent les arracher qu'avec un pen

de chair pourie qui les a nourris. S'ils renaissent a la tete

ou au menton, ils sont tonjours blonds.

Voici les marques ordinaires auxquelles les medecins

veulcnt qu'on reconnoisse la lepre formeeetinveteree. Elle

rend la voix enrouee, comme celle dun chien qui a long-

temps aboye; et cette voix sort par le nez plutot que par

la bouche. Le pouls du malade est petit et pesant , lent et

engage. Son sang est pleiu de petits corps blancs et luisans,

semblables a des grains de millet; il n'a qu'une serosite

scabieuse et depouillee de son humidite naturelle, de sorte

que le sel qu'on y met ne pent se dissoudre : il est si sec que

le vinaigre qu'on y mele bouillonne , ct il est si fortement

lie par des filets imperceptibles que leplomb calcine qu'on

y jette surnage facilement. Sonuiine est crue, lenue, cen-

dree et trouble •, son sediment , comme de la farine melee

de son. Son visage ressemble a un charbon demi-etcint,

luisant, onctueux, enfle, seme de boutons fort durs, dont

la base est verte et la pointe blanche. Son front forme di-

vers plis
,
qui s'etendent d'lme tempe a Tautre. Ses yeux

sont rouges ct enflammes , et cclairent comme ceux d un
chat; ils s'avancent en dehors; mais ils ne peuvent se

mouvoir a droite et a gauche. Ses oreilles sont enflees e^
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rouges , mangees d'ulceres vers la base, et enviionnees de

pelites glandes. Son nez s'eiifonce, a cause que le cartilage

scpourit. Ses narines sont ouvcrtcs, ctles conduits serres,

avec quelques ulccrcs. Sa langue est seclic et noire, enflce,

ulceree et racourcic, coupee de sillons, et semee de grains

blancs. Sa peau est inegale, rude et insensible. Soit qu'on'

la perce soit qu'on la coupe , au lieu de sang elle ne rend

qu une liqueur sanieuse, et souvent on I'arrose sai^pou-
voir la mouiller.

On ticiit que ceux qui ont la leprc ont une si etrange

clialeur dans le corps, qu'apres avoir tenu une pomme
fraiclie une lieurc dans la main, elle devient aussi seche et

aussi ridee que si elle avoit ete huit jours au soleil. Enfiii

le nez, les doigts des mains et dcs pieds, et nieme les meni-
bres, se detaclient tout enticrs, et dcvancent par leur mort
celle du malade. La dcmangeaison que cause la leprc est

si violcnte que le lepreux ne se sent point du tout soulage

en se grattant, mais il se cause des ulceres profonds et des

inflammations daugereuses.

On assure que la leprc commence au dedans long-temps
avant de paroitrc au dehors 5 et Avicenne la nomme une
nraladie ou im cliancre universcl. Quelques-uns prelen-

dent que la diversite de couleurs que Ton remarque dans
les boutons des lepreux vient de la diversite de leur tem-
perament et des liumeurs qui dominent dans leur sang :

les uns sont rouges a cause du sang melancolique et boueux
^

les autrcs blancliatres a cause du melange de pituite epaisse,

salee , nitreuse, acre, melee avec le sang melancolique^
d'autres sont plus malins a cause de I'acrimonie et de la

brulurc des liumeurs qui devienncnt vcnimeuscs et pesti-

lentielles , e": f(ui se communiqucnt aisement a ceux qui
sont sains. Ln lepre des parens passe aux enfans. La sup-
pression des mois ou des hemorroides cause , dit-on, la le-

pre, aussi bien quelamauvaise nourriture quel'on prend.
On voitbien par tout cela que la lepre, lorsqu'elleestfor-

mee , est non-seulemcnt une difformite, mais une veri-

table maladie, meme des plus incommodes et des plus dan-

gereuses.

La lepre a ete fort commune dans I'Orient. Lucrece '

assure que celle que Ton nomme elephantiasis est parti-

culiere aux Egyptiens

:

F.St elephas morbus qui praterflumina Nili

Gignitur, Mgypto in media, neque prjcterea usquam. L. vi.
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Pline reconnoit la meme chose '
. II dit aussi que cer-

taiues dartres contagieuses, qui s'etoient repandues dans

Rome parmi les persounes de condition , ne purent etre

gueries que par des mcdccins venus d'Egypte
,
qui est' un

pays ou CCS sortcs de niaux sont frequens, L'elephantiasis

n'etoit pas connue a Rome avant le temps de Pompee , et

ce mal n'y fut pas long-temps commiui. II coramencoil or-

dinairement par le visage -, on voyoit dans la narine comme
unc espece de lentille qui sc repandoit bientot par tout le

corps , et qui rendoit la peau taclietee de diverses couleurs,

inegale , rabotcuse , epaisse en quelquos endroits et mince
en d'autres •, a la fin elle devenoit toute noire , et laissoit la

chair collee sur les os : les doigts des pieds et des mains en-

floient aux malades. Les rois d'Egypte, pour se guerir de

celte maladie quand ils en etoient attaques , employoient

des bains faits avec du sang de pelits enfans.

Prosper A] pin ^ remarqvie que Telephanliasis
,
qui at-

laque principalcraent les pieds , est encore fort commune
en Egvpte. Hippocrate ^ et Galien ^ ont connu une sorte

de maladie phenicienne qui est ime espece de lepre; il

paroit, par la description quen fait Hippocrate, que c'e-

toit la lepre blanche. Quelquc^ nouveaux medecins ^ par-

lent aussi d'unc sorte de lepre, qu'ils appellent tyrienne.

Maundrel *" dit qu il a remarque dans la Palestine quel-

ques lepreux. Cette maladie rend les pieds de ceux qui en

sont attaques comme ceux des elephans , ou des chevaux

rouges de farcin , de maniere que les cuisses leur cnflent,

sans douleur toutefois, mais ils ne peuvent se servir de

leurs pieds pour marcher.

Quelques anciens ' ont pretendu que les Hebreux ne

sont sortis de I'Egypte que parce qu'ils avoient tons ete at-

taques de la lepre. Tacite et Juvenal ont donne dans ces

fables
,
que I'cnvie des Egyptiens avoit inventees contre

les Juifs , et qui ont ete solidement refutees par Josephe,

qui remarque judicieusement que Moise n'auroit jamais

fait des lois, comme il en a fait , contre les lepreux, s il eiit

ete le chef d'une armee toute composee de gens attaques de

cette maladie. Du temps de Jesus-Christ il y en avoit un

grand nombre dans la Judee. Avicenne * insinue que cette

' Plin. lib. 26, c. r. « jEgypti pecuUare hoc malum. " — ' y4lpcn de medec.

J£-gypt. I. 1, c. i3,— ' HippocraC. I. 1 Porrethicon. — * Glosce Galeni.—
Guido CauUac. — * Maandrel , Voyage d'Alep a Jerusalem. — ' Appio

apud Joseph. , L i contra Jppion. — ' Avicen, I. 5. Sen. 7 1 tract, 2 , cv 9.]
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maladie etoit aussi assez commutie dans TArabic.Herodote*

et Ctcsias ' remarquent que Ics Pcrscs nc souffrent pas que

les It'preux de leur nation aicnt commerce avec les autres

Perses , ni qu ils aicnt entree dans Icurs villes 5 ils preten-

dent que cctte maladie est une punition envoyee a ceux

qui ont peche contre Ic soleil , ct ils cliassent de leurs pays

les etrangers qui sont attaques de cctte maladie.

Dans les onzieme et douzieme sieclcs , ctdans les suivans,

les lepreux etoicnt frequens dans FEurope. II y en a qui

croicnt que Ic grand nombre de juifs qui etoicnt alors dans

les difrerentes parties dc FEurope y avoicnt repandu cctte

maladie ; d'autrcs soulicnnent quelle n'est devenue bien

frequente que depuis les voyages dc Syric ou d'outrc-mer,

durant les croisadcs. On appela ces lepreux laclres , ct Fon
fonda pour cux un grand nombre de ladreries ou hopilaux

ou Fon rccevoit les lepreux. Matlhieu Paris dit qu'il y avoit

en Europe jusqu'a dix-neufmille ladreries. On donnoit aux
lepreux des marques pour les distinguer ; on les obligeoit

a \ivre a part , ct quelquefois a porter des cliquettcs et des

barils , afin qu'ils fussent connus ct evites du peuple.

La teigne est une espece de lepre qui vicnt a la tete

,

jtvec ecailles ct croutes dc couleur cendrec , et quel-

quefois jaunatre , avec une odeur puante et cadavereuse.

C'est apparemment de cctte sortc dc lepre que Moisc a

parlc sous le nom de lepre des cheveiix et de la harhe^ et

de cclle qui vicnt sur les tetes cliauwes.

Moise ne parle que d'un petit nombre des effets de la

l^pre •, tout cc qu'il en dit se reduit aux marques les plus

sensiblcs qui pcuvent faire discerncr cctte maladie aux pre-

tres qui sont charges d'en faire le discernement. La lepre

en general se remarque par une tumeur blancliatre qui

se rcpand ct s'augmente , ct qui regne dans des licux plus

enfonces que le reste de la chair 5 elle se remarque aussi

par la couleur blanche et pale du poil qui nait dans les en-

d/'oils aifectes de la lepre.

Les dartres pcuvent se rapporter a la lepre , conime des

avant-courcurs et des dispositions a cette maladie. Ce n'est

d'abord qu'une inegalite de la peau, avec une demangeai-
son assez petite^ mais qui s'augmente dans la suite. La peau
se charge d'unc blancheur farineuse qui degen^re enfin en
lepre , lorsqu'au lieu de cette blancheur il survient deS

Herodot. I. t. — * Ccesias, in excerptis Pkotii, apud Henr. Steph.
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croutes on des ecailles semblables a cellcs du poisson. Les

Roraains out coimii une cspece de dartres plus dangereusc

que les ordinaires ; ils Font iiommee mentagra. Pline dit

gu'on ne 1 avoit pas connue avant Ic regnc dc Tibere ^ mais

elle etoit si contagieuse qu'elle sc communiquoit par un
Selil baiser ou en toucliant simplement celui qui en etoit

attaque. Elle attaquoit d'abord le visage, pnis le cou, la

poitrine et les mains, et rendoit dillorme, par un espece

de son, vilain et sale
,
qui couvroit Ic visage. On ne peut

presque pas douter que ceux que Moise ordonne d'enfer-

mer, pour juger si la blanclieur que Ton remarque stir

leur corps s'est augmcntec , ne fussent attaques de dartres

qui degeneroient comminiement en lepre.

Apres avoir examine les effets et les marques de lalep'^e Qnel'es pen-

il faut maintenant examiner quelles peuvent etre les causes ^^^^^ ^^ \^

de cette incommodite. Les medecins enseignent que les lepre.

dartres, la teigne, la lepre, sont produites par le melange
des liunieurs antipatliiques et par un sang melancolique

,

abondant, visqueux, epais, acre, qui demeure souslapeau

et sous les cbairs
,
qui ronge cette peau et qui y cause de

violentes demangeaisons
,
qu'onne peut dissiperen la frot-

tant. Ils conviennent aussi que cemal peutsecommuniquer

des peres aux enfans , et que la mauvaise nourriture ou la

mauvaise maniere de la prendre , la disposition du corps

et des humeurs y conlribuent beaucoup , de meme que le

mauvais air, la malproprete des lits etdes habits.

Mais j'avoue ' que cette explication des causes qui pro-

duisent la lepre ne me satisfait pas entiereraent. J'ai peine

a concevoir qu'un mal qui se communique si aisement et

si promptement , et dont les premiers et les plus sensibles

eftets se font principalement senlir au dehors etsur la peau,

soit cause par une corruption tout interieure des humeurs

;

et je ne vois pas quelle proportion et quelle analogic il

pourroit y avoir entre la lepre des hommcs prise en cc

sens et celle des habits et des maisons, pour leur donner a

toutes la meme denomination et pour les faire discerner a

peu pres aux memes marques. Ainsi je proposerai ici un
nouveau systeme sur cette matiere

,
par le moyen duquel

j'essaierai d'expliquer d'une maniere physique ct mecani-

que tout ce que Moise nous dit de la lepre des hommes
,

des vetemens et des maisons , et cela par les memes prin-

cipes communs et generaux.

Cest dom Calmet qui parle.
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lepiedM*hom- ^^ pciiSG doiic que la leprc ct toutes les maladies qui y
ines, ont quelque rapport, comme la teigne, les dartres, la gra-

telle, et ce que les Latins ont nomme ^.90/71, alopecia,

ponigo, elephantiasis , mentagra , lichen y etc., eten ge-

neral toutes les maladies qui aflectent la peau des hommes
et des autres animaux, qui la rongent

,
qui se communi-

quent
,
qui croissent et se multiplient, qui causent de vio-

lentes demangeaisons
,
qui font toniber le poll , ou qui en

font changer la coulcur, qui aboutissent enfin a produire
I'insensibilite

;
je crois , dis-je, que toutes ces maladies

sont causees d'abord par de petits vers imperceptibles qui
se glissent entre cuir et cbair, et qui rongent premiere-
ment I'epiderme et la cuticule , et ensuite les extremites
des nerfs et les chairs, et qui y produisent enfin tons les

effets qui se remarquent dans le commencement , le pro-
gres ou la fin de la Icpre et des maladies qui ont quelque
resseniblance avec elle.

II est certain qu'il y a peu de personnes, saines ou ma-
lades, qui soient exemptes de vers. lis s'engendrent dans
le corps de I'homme et dans cclui des autres animaux par
le moyen d'une semence qui y entre avec I'air et les ali-

mens. Lair que nous respirons , et la plupart des fruits et

des alimens dont nous nous nourrissons, sont remplis de
semences d'insectes que la chaleur du corps pent quelque-
fois faire eclore. Les choses qui nousenvironnent, et dont
nous nous servons , sont souvcnt remplies d'insectes im-
perceptibles et ennemis de notre sante, puisqu'ils ne se

,
nourrissent qu'aux depens de notre corps.

Les nouvelles observations des medecins et de ceux qui
ont employe le microscope pour decouvrir un petit monde
d'animaux que nos sens ne peuvent discerner par eux-
memes, nous apprennent qu'il n'y a presque point de corps

qui n'ait des vers d'une espece particuliere. II y en a dans
I'air, dans I'eau, dans la terre , dans les poissons, dans les

fruits, dans les arbres, dans les pierres, dans les etoffes
,

dans les mortiers, dans le verre meme, et dans les corps
les plus solides. L'homme en est le plus attaque ; il n'y a

presque aucune partie de son corps qui n'y soltsujette-, tout

le monde sait qu'il en nait dans les intestins •, on en a re-

marque dans le cerveau ,. dans le foie , dans le coeur , dans
le sang, dans la vessie, dans le nombril , dans le cuir, etc.

Le corps de l'homme se resout en vers apres sa mort 5 et

uneiniinite d'enfans etde personnes ageesmcurent des vers.
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Les jeunes gens , et surtout les enfans , sont fort sujets

aux cirons , qui sont de petits vers ronds et blancs, qui se

trouvent sous le cuir en divers endroits, raais surtout dans

les mains , ou ils se trainent et rampent entre cuir et chair,

et y causent, en rongeant, une fort grande demangeaison.

Les enfans sont encore sujets a une autre sorte d'animaux
nommes crinons , qui est un petit ver qui vient au dos , et

qui ronge les enfans , en sorte qu'ils ne profitent pas
,
quoi-

qu'ils dorment et niangent bicn. Ces vers paroissent a Fceil

en forme de gros cheveux courts , ou de soies de sanglier,

lorsqu'on les a tires en frottant la pcau de raiel dans un
lieu cliaud. Le microscope les fait voir de couleur de cen-

dre], ayant deux longues cornes , les yeux ronds et grands,

la queue longue et velue au bout. Ils occupent ordinaire-

mcnt les parties musculeuses du dos , des epaules, du gras

de la jambe , et causent une demangeaison continuelle a la

sur-peau , et des inquietudes, des oris et des insomniesaux
enfans. Les foibles et les plus delicats y sont les plus sujets.

On pent voir dans les journaux de Leipsic la forme de ces

animaux, aussi bien que celle des cirons, consideres avec

le microscope.

Plusieurs croient que la malignite des fievres consiste

dans la verraine et dans ce qu'ils appellent putrefaction

aniinee. Ils pretendcut que c'est cette putrefaction et le

grand uombre de petits vers qui en naissent qui picotent

le corps, et qui produiseut les divers symptomes des fie-

vres malignes. Berillus, par le moyen du microscope, a

observe de petits vers dans les pustules de la petite-verole,

et Pierre de Castro a vu , dans la peste de Naples, des bu-
bons qui en fourmilloient.

On a aussi observe par le microscope que la gangrene

consistoit en un nombre intini de petits vers qui naissent

de la chair morte , et qui en produisent sans cesse d'autres

qui corrompent les parties voisines. La peste menie estcau-

see , selon quelques medecins
,
par un venin qui se repand

dans lair, et qui se communique au sang, au sue nerveux

et aux parlies solides, par le moyen de certains petits in-

sectes qui sont dans Fair et que Ton attire dans la poitrine

par la respiration. C'est par la que les physiciens moder-

nes expliquent la communication des maladies epidemi-

ques. lis croient qu elle se fait par de petits moucherons

qui sorlem des bubous des pestiferes ou des exanthemes
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de ceux qui ont la fievre pourprcuse. On pretend avoir sur

cela des observations exactcs.

Prosper Alpin % qui a fort examine les maladies des

Egyptiens , croit que la leprc dont plusicurs pauvres sont

toujours attaqu^s ne vient que des eaux corrompues et

puantes dont ils boivent , et de ce qu'ils se nourrissent de

boeuf et de cliameau sale, etdc poisson sale et a demipouri,

qu'on a pris dans des lacs , comme aussi d'un certain fro-

mage fort sale , et presque pouri
,
qui est a tres-bon mar-

che dans le pays et dont les pauvres usent bcaucoup.

Tout ce que Ton vient de dire pent former un prejuge

fort avantageux a notre sentiment ^ car si toutes ces sortes

de maladies sont causecs par des vers imperceptibles, n'est-

il pas fort vraisemblable que la lepre vient de la meme
source ? Mais pour mettre cette hypotliese dans tout son

jour il faut encore faire voir que les efTets ordinaires de la

lepre s'expliqucnt aisement et d'une maniere fort naturelle

dans la supposition que nous avons faite.

Les medecins conviennent que la lepre n'arrive pas tout

d'un coup a ce point de malignite que Ton remarque dans

la lepre inveteree, et dont nous avons montre les etJ'ets ter-

ribles dans la description de cette cruelle maladie.Cen'est

d'abord qu'une assez legere affection de la peau
,
qui cause

des demangeaisons qui excitent le malade a hater son pro-
pre mal en sc grattant et en faisant ouverture pour pene-
trer plus avant dans sa chair; il se forme des croutes et des

especes d'ecailles qui couvrent une chair sanieuse et cor-

rompue , et qui fournit continuellement de la matiere a

ces croutes qui se detachent avec douleur, et qui sont

bicntot remplacees par d'autres qui leur succedent. On voit

ordinairement sur la chair des l^preux , avant qu'ils soient

entierement desesperes et incurables , des boutons blancs,

d'une figure inegale
,
parsemes sur la peau en divers en-

droits , dont la pointe est blanche et luisante , et la base

rouge ou blanche.Tout cela s'explique commodement dans

notre systeme.

Les vermisseaux imperceptibles dont nous avons parle

s'attachent a I'epidcrme , le rongent , et en meme temps
broutent la cuticule

,
qui est dun sentiment fort vif et dans

laquelle reside principalement le sens du toucher. Cette

corrosion y cause d'abord une vive demangeaisou j eusuite

' Prosp, 'Mpin. /, i, c. i4 de Ucdic. Mgxpt.
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creusant plus avant , ils s'attaclieiit anx glaudes papillaires

qui sont repandues dans toutc I'etendue du corps sous

la cuticulc
, y causent rinflammation d'oii uaissent ces

boutons blancs a leur pointe et rouges a Icur base
,
qui

sont nourris du sue qui se filtre dans ces glandes, et qui

sont plus ou moins blancs , selon que Ibumeur qui dominq
dans le corps du malade est plus ou moins sanguine, bi-

lieuse ou melancolique : de la viennent les diverses especes

de lepre marquees par les medecins et distinguees par leurs

differentes couleurs. La lepre change la couleur de la chair,

etellefait devenirles poils blonds et minces; la surface de

I'endroit affecte delepre paroit plus creuse et plus profonde

que le reste de la peau 5 la lepre se communique avec une

facilite surprenante : tout cela est fort naturel ; la chair

rongee de cette vermine invisible ne recoit plus le sang et

les humeurs qui la nourrissoient et qui lui donnoient la

couleur et Tembonpoint; elle ne pent croitre aussi vite

qu elle est consumee ^ et le poil mal nourri
,
qui a sa racine

dans des glandes rongees et corrompues
,
perd sa couleur,

et devient pale et mince , comma une plaute qui est dans

un terrain sec et pierreux,

Le mouvement et Favidite de ces vers , et leur quantite

extraordinaire, rendent concevable la facilite avec laquelle

ils passent d'un corps a un autre , et s'attachent aux plus

sains et aux plusvigoureux, qui se sentent rouges de cette

maladie si dangereuse sans que d'abord leur sante en souf-

fre notablement , et sans qu'on se soit apercu auparavant

dans leur sang ou dans leurs humeurs de la moiudre alte-

ration. Mais lorsqu'une fois la corruption et la contagion

se sont euracinees dans les glandes qui servent a filtrer les

humeurs , ou voit bientot le cuir se charger d'ecailles et

de vilaincs croutes qui couvrent une matiere puante et in-

fectee. La matiere de ces ecailles et de cette infection vient

des veines capillaires , dont les extremites etant rongees

,

laissent necessairement echapper plusieurs serosites qui

croupissent et qui se corrompent sous les ecailles.

J'ai peine a me persuader qu'un sang melancolique

,

epais, acre , visqueux, etc.
,
puisse etre la cause et 1 en-

gine de la lepre ; si cela etoit , il faudroit supposer cette

mauvaise disposition du sang et des humeurs dans tou$

ceux qui coramencent a avoir cette maladie; il laudroit I4

supposer dans tous ceux a qui elle se communique, ou du

moins une transplantation presquc momcutanee des mau-



32 DISSERTATIOIC

vaises quail tes du sang du lepreux dans celui auquel il

communique sa maladie : or c'est ce que Ton ne concoit

pas et ce qui paroit contraire a rexpericnce
,
qui fait voir

qu'une lepre commencee et communiquee ne change rien

d'abord dans la masse du sang , lequel peut etre fort pur
et fort sain landis que la lepre se forme et s'augmente. II

est vrai que quelques medecins avancent quecette maladie

commence par Finterieur, et qu'elle a gate le dedans long-

temps avant dc s'etre manifestec au dehors, mais c'est de

quoi je souhaiterois avoir de bonnes preuves.

Tant s'en faut que le sang melancolique, acre et vis-

queux, soit la cause de la lepre, qu'il paroit au contraire

n'en 6tre qu'une suite et un effet ; car le sang melancoli-

que est produit par un mauvais chyle , mal cuit et mal di-

gere •, et la mauvaise digestion vient d'un defaut de chaleur

dans I'estomac et dans le sang, cause par la diminution des

esprits vitaux, par le melange d'une humeur epaisse, grasse,

lente , terrestre. Or tons ces defauts s'expliquent aisement

dans notre hypothese de la lepre. Cette maladie est comme
un chancre uuiversel , ainsi que nous I'avons deja remar-

que, apres Avicenne. Et comme le cancer est produit,

dans son origine
,
par la corruption d'une glande dont le

tissu est derange , le sang et Ics humeurs qu'elle devoit fil-

trer s'y arretent trop long-temps, s'aigrissent , se fermen-
tent , se corrompent , et se chargent d'un venin corrosif et

inordicant qui ronge principalement les parties voisines

du cancer ; cette humeur acre etant reconduite dans les

vaisseaux par la circulation y cause une alteration assezpeu

sensible d'abord , mais qui s'augmente tellement dans la

suite que , toute la masse du sang etant corrompue , on ne
peut guerir cette facheusc maladie qu'en extirpantles par-

ties ou reside la source dumal, et en corrigeant la mauvaise

qualite du sang ct des humeurs.
Dans la lepre le mal est bien plus grand et la corruption

plus etendue et plus universelle : dans toules les parties du
corps affectees de la lepre il se rencontre, outre ces ver-

misseaux dont j'ai parle, la memc malignite et la meme
acrimonie dans les humeurs qui se remarquent dans le

cancer •, le tissu des glandes qui sont repandues par tout

le corps, au-dessus de la cuticule, etant une fois derange,

les arteres , les nerfs , les veines , les vaisseaux lymphati-
ques qui composent les glandes etant ou corrompus ou
deplaces, les hximeurs s'aigrissent, fcrmentent, et rciour-



SUR LA LEPRE. 33

nant aucoeur et dans la masse par la circulation, y pro-
duisent une alteration universelle, qui pent etre encore
augmentee par un cliyle mal cuit et mal digere faute de
chaleur, laquelle est toute dissipee dans un corps dont les

extremites sont ouvertes , et ne peuvent plus contenir le sue
nourricier qui doit entretenir et reparer cette chaleur.

De plus , le sang ne pouvant plus se decharger de ses

serosites superflues et de cette hunieur saline qui passe

pas les sueurs, demeure charge de toutesles parties fuligi-

neuses qui s'echappent naturellcment par la transpiration

et par les sueurs , et il devient par Ic nieme moyen plus
acre, plus epais, plus grossier, plus froid. II se pent faire

aussi que le sang arrive a un tel degre de chaleur par des

causes contraires , com,me par une fermentation trop vio-

lente ou par un trop grand epuisement ct par une transpi-

ration trop forte et trop aLondante
,
qu'il causera dans le

corps du lepreux une alteration extraordinaire et telle

que nous I'avons vue lorsque nous avons decrit les eflfets de
la lepre.

De tout ce que Ton vient de dire on pent aisement infe-

rer que la premiere cause eloignee de la lepre pent bien

etre une mauvaise disposition dans le corps, dans le sang et

dans les humcurs , mais que les causes prochaiues et im-

mediates sont une infinite de vers imperceplibles qui ron-

gent d'abord Tepiderme, puis la peau, puis les glandes et

les chairs ; d'ou viennent ensuite la corruption de la masse

du sang, sa trop grande chaleur et tous les symptomes de

la lepre, et enfin I'opiniatrcte de cette maladie et la diffi-

culte de la guerir quand une fois elle est inveteree et en-

racinee.

La lepre estbeaucoup plus commune dans les pays chauds

et dans I'Orient que dans les pays septentrionauxi: les in-

sectes dont nous parlous y sont plus frequens,plus vifs,plus

animes ^ la malproprete des habits, des lits et des maisons

contribue beaucoup a cette maladie 5 et aussitot qu'il y a

un nombre de lepreux parmi un peuple, c'est une source

de semblables maladies pour tous les autres. De la viennent

ces soins et ces precautions si sages de Moise pour eloi-

gner les lepreux, et pour eviter, par le frequent usage

du bain , la malproprete qui pouvoit avoir des suites si

iacheuses.

La lepre des habits, dont parle Moise, est bien plus dif- Canse de la

ficile a expliquer que celle des corps humains j
et les sen-

J^^PJ*'
<^" ^»-

0. •5
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timens sont sur cela fort partages. Quelques rabbins ' ont

cru que la Icpre dcs habits ctoit entierenient miraculeuse,

et quelle ne regardoit que la tcrre de Chanaan ^ Dieu trai-

toit ainsi les Juifs rcbelles en se retirant deux et en ver-

sant sur leurs habits cette espece de malediction. D'au-

tres " ont cru que la lepre des corps se communiquoit aux
habits par la transpiration; de la viennent les taches

rouges et vcrtes ^ que Ton remarque sur les habits des le-

Ijreux. II est certain que la lepre des habits ne pent porter

e nom de lepre qua cause de quelque analogic et de quel-

que rapport qu'elle pent avoir avec la lepre du corps, par
exemple en ce qu'elle gate la couleur des habits, qu'elle

se communique d'uneetoffe oud'un lingea uuautre, qu'elle

les rouge et qu'elle se repand de plus en plus : c'est I'idee

que Moise nous en donne ^.

II dit que si Ton remarque sur une etoffe de laine, sur

une toile ou sur une peau, quelques taches verdatres on
rouges, e'en est assez pour faire douter si ces habits ne sont

pas infectes de la lepre. Afin de s'assurer de la verite il

veut qu'on porte au pretre cet habit ou cette etoffe , et s'il

remarque dans Fintervalle des sept jours pendant lesquels

il les tiendra enfermes, que ces taches s'augmentent et s'ac-

croissent, il briilei-a ces vetemens comme infectes d'une
veritable lepre •, s'il voit que ces taches ne se sont point
augmentecs , il fera laver I'etoffc ou le linge ou la peau

,

et les renfermera encore pour sept autres jours ; mais s'il

s'apercoit que la tache de I'habit n'ait point change de cou-
leur, quoiqu'elle ne se soit pas augnientee , il declarera

rhabit impur et le fera bruler
,
parce que c'est une lepre

ou une tache enracinee dans la trame ou dans la chaine de
I'etoffe , dans I'endroit ou dans I'envers, et ainsi il faut la

bruler •, mais si la tache , ou I'endroit que Ton soupconne
etre attaque de la lepre, se trouve de la couleur et dans I'e-

tat ou il seroit s'il avoit ete brule ^, c'est-a-dire plus en-
fonce que le reste , on arrachera cet endroit de I'etoffe ou
de la toile ou de la peau \ enfin si Ton remarque apres cela

quelques taches d'une lepre qui se repaude dans les par-
ties du vetement ou il n'en paroissoit point auparavaut

,

alors on briilera cet habit ; si Ion n'y remarque rien, apres
qu'il aura ete lave une fois on le lavera de nouveau, et il

^ Moses Bar-Nachman. — ' Abarbanel. — ' Lev. xiii. 49 ; « Alba (Hebr.

:

« Firidis) vel rufa, » — Ibid. xiu. 47 fy. — • ibid. s.ni. 56. rra rum.
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sera repute exempt de souillures. VoIU ce que nous avons

de connoissance de cctte lepre des habits, et voila sur quoi

iious pouvons former nos conjectures.

Je pense que cette l^pre, de meme que celle des corps,

est causee par des vermisseaux qui s'engendrent dans les

toiles, dans les etoffes et dans les peaux.

Tout le monde salt que la teigne est un ver qui ronge
les etoiTes gardees trop long-temps. Les peaux mal passees

sont encore plus exposees a ces insectes que les autres ve-

lemens. Les tapisseries d'Auvergne sont fort sujettes aux
vers , a cause que les laines n en ont pas ete bien degrais-

sees. On met des cliandelles dans le drap qu'on renferme,

pour empecher que les vers ne s'y mettent ; ces insectes

s'attachent a la cliandelle, et epargnent le drap. Dans les

pays cliauds, et dans les temps ou Ton n'avoit peut-etre

pas le secret de bien passer les peaux etde degraisser comma
il faut les etoffes, cette corruption etoit fort a craindre j et

comme alors on ne changeoit pas beaucoup de linge , et

que les Israelites, surtout dans le desert, n'avoient pas la

commodite de se servir beaucoup des bains, leurs toiles et

leurs autres habits eloient fort exposes a se graisser, et par

consequent a amasscr des vers et de la vermine. Les fines

toiles de lin y sont moins sujettes; mais les autres sortes de

toiles, qui etoient de til retors et de plusieurs doubles, pou-

voient y etre plus sujettes, a peu pres comme les etoffes.

Peut-etre aussi qu'il y avoit alors beaucoup de ces sortes

d'habits, dont Moise defendit depuis I'usage, tissusde laine

et de toile
,
qui devoient etre au moins aussi exposes aux

vers que les etoffes purement de laine.

II nest pas malaise , dans cette hypothese des vers im-
perceptibles qui rongent les etoffes et les habits , d'expli-

quer ce que dit Moise de la lepre des etoffes, des peaux et

des toiles : le changement de couleur dans Tetoffe , I'ac-

croissement des taches , et la diminution dans les dehors

et dans le cops de I'etoffe, comme si elle avoit passe par la

flamme, tout cela s'entend aisement en supposant que des

insectes invisibles , s'attachant a I'etoffe ou a la peau , la

rongent, et se prenneut toujours a ce qu'il y a de plus fin

et de plus gras, passent dun endroit en un autre, et lais-

seut des taches la oii ils ont ete , comme si la flamme y avoit

passe
j epargnant le plus gros et le plus solide des fils de la

trame et de la chaine, ils ne rongent que la superficie et

les polls les plus delicals.
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Moise ordomie de bruler ces habits aussitot qu'on est as-

sure qu'ils sont infecles de lepre, c'est-a-dire aussitot

qu'on ne doute plus qu'ils iic soicntremplis d'une vermine

qu'il seroit impossible de delruire sans perdre letoffe

meme^ et comme il y a danger qu'elle ne se communique
aux autres etofi'es ou habits, c'est une precaution neces-

saire de les consumer par le feu.

Ce nest pas seulemcnt dans la crainte que cette vermine

ne se communique a d'autres vetcmens, c'est peut-etreaussi

de peur quelle ne se communique au corps de I'homme qui

pourroit s'en scrvir. On ne doit pas jugcr dc ce danger par

rapport au climat que nous habitons et a nos manieres de

nous vetir ; dans les pays chauds les insectes sont infiniment

plus communs que dans les pays septentrionaux j etdutemps
de Moise on n'avoit pas ce grand nombre de commodites

que Ton a inventees depuis pour la proprete et pour la

commodite du corps, et pour la perfection des arts meca-
niques qui regardcnt les etoffes, les toiles et les peaux.

Ceux qui ont voyage dans la Chine nous apprennent les

soins que Ion prend dans ce pays pour garantir des vers

les peaux et les fourrures dont on s'y revet pendant I'ete.

]Sous apprenonspar FEcritureque les peaux et les fourrures

etoient fort communes parmi les Hebreux : on en voit I'u-

sage dans les rideaux du tabernacle, dans les tentes des sol-

dats, dans les vetemens ordinaires des proplietes ^ Moise en
parle dans les chapitresxi, / 32, xiir, 48 et 5g, et xv, 17,
du Levitiquc , comme de choses fort communes pour les

habits et pour les lits. On nous depcint les anciens heros

vetus de depouilles d'ours, de tigres, de lions ou d'autres

animaux feroces, pour nous marquer par-la, dit Festus, la

maniere ancienne dont les premiers iiommes etoient ha-
billes. Les Arabes, les Turcs, les Scythes , les Hongrois,

les Moscovites se servcnt encore aujourd'hui de peaux
pour leurs habits, leurs lits, leurs tentes, leurs tables.

Toutes les fourrures et les peaux qui ne se lavent point, et

qu'on ne degraisse pas aisement , sont sans doute fort su-

jetlcs a la vermine et a ce que Moise appelle la lepre des

'vetemens.

L'Ecriture parle souvent de ces vers qui rongeoient les

habits-, ce qui fait croire qu'ils etoient fort communs. Job ',

par exemple , dit quil doit etre consume comme la poii-

' Job, xnr. «8.
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rititre, et conime un vetement ronge par les v&rs. Et Sa-

lomon dans les Proverbes : Comme le ver consume les

I'efemens et les bois , ainsi In trislesse consume le coeur de
Thomme \ Et Isaie : Les vers les mangeront comme un
habit, et les rongeront comme la laine \ Yovez aiissi le

psaume xxxviii, y i 2, FEcclesiastique, xlii, i3^ Isaie, l,

9, ct Osee, V, 12 ^.

La lepre des maisons , doiit il est parle au Levitique
, . ^°f^ .

1 . ' ,, ,
'

. 1
*^

. A 1 lepre des roai-
chapitre xiv, vcrsets 04 et suivaiis, devoitetre connue des

^^^^
Israelites durant leur denieurc daus rEg\^te , et elle devoit

etre aussi fort commune dans la terre de Chanaan ou ils

devoient entrer. Ce qu'on leur en dit dans le desert n'etoit

que par rapport a leurs demeures futures, car lorsqueMoise

leur parloit ils n'liabitoient pas dans des maisons. Ce le-

gislatcur dcpeint cette lepre des maisons en cette maniere :

Lorsqu'on verra dans les parois de la maison des enfon-

cures vcrdatres ou rougeatres, on en avertira le pretre, qui

fera d'abord oter de la maison tout ce qu'il y aura-, il la

fermcra , et elle demeurera fermee durant septjours. Si au

boutdc ce terme Fendroit ou Ton avoit remarque des signes

de lepre s'est augmente ct a penetrc plus avant , le pretre

fera arraclier les pierres dc cet endroit et les fera jeter

hors de la villc dans un lieu souille ; il fera aussi ratisser

toutes les murailles en dedans pour en oter le crepi
,
qu'on

jettera liors de la \ille, et Ton crepirade nouveau la mai-

son en dedans , apres y avoir mis d'autres pierres en place

de celles qu'on en avoit otees. Si apres cela on remarque
de nouveau quelques taclies de lepre dans cette maison, on

jugera que c'est une lepre opiniatre et inveteree 5 on de-

truira la maison de fond en comble , ct Ton en jettera les

materiaux , le mortier , les bois et tout le reste hors de la

ville , dans un lieu impur •, mais si la lepre ne revient pas

dans la maison apres qu'on aura arraclie de la muraille les

pierres ou la lepre paroissoit , elle sera censee pure , ct Ion

oilrira pour sa purification deux passcreaux. \ oila sur quoi

nous avons a raisonner pour tachcr de decouvrir la nature

de la lepre des maisons.

On a decouvert par le microscope ^ certains vers qui

rongent les pierres j on a remarque qu'ils sont noirs, longs

d'environ deux lignes , larges de trois quarts de lignc , et

' Prov. XXV. 10. — * Isai. i,r. S. — ' Tabescere fecisti sicitt nran'eam ani-

inam ejus. (Hebr. saivant qaclqaes-uns ; Dissolvisti sicuC tinea dfiiderabilii

ejus.) — ' Yoyez le Journal des savans 4^. I'aa lOGij.
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enferme's dans une coque grisatre. lis ont trois pieds de

chaque cote, qui ressemblent a ccux d'unpouetsontproches

de la tete , laquelle est fort grossc. On voit dans leur gueule

quatre especes de mandibules en croix, qu'ils remuent
continuellement

,
qu'ils ouvrent et fermentcomme un com-

pas a quatre branches. lis ont dix yeux fort noirs et ronds.

Le mortier est aussi mange par une infinite de vers gros

comme des mites de fromage
,
qui sont noiratres, et ont

quatre pieds assez longs de cliaque cote •, ce qu'on ne doit

pas Irouver etrangc
,
puisqu'on voit des branches de corail

et les plus beaux coquillages perces de vers
,
qu'on a vu

meme un morceau de verre vermoulu, et qu'on a tire plu-

sieurs vers de ses trous. C'est apparemment ces sortes de

vers qui causent dans les pierres et dans les murailles ce de-

gat que Moise nomme la lepre des maisons. Ces vers s'at-

tachent pour I'ordinaire aux endroits des batimens qui sont

les plus humides et les plus aises a penetrer ; de la vient que
ces endroits sont communement verdatres ou rougeatres, et

qu'on y voit une espece de moisissure et des taches qui

sont produites par Thumidite. Les pierres deviennent fria-

bles , et Ton en voit tomber le grain apres que les vers en

ont consume les parties les plus delicates , les plus minces,

et celles qui servoient comme de colic pour serrer ensem-

ble ces parties •, le mortier tombe de meme, et s'en va

en gros sable , apres que les vers ont consume ce qu'il y
avoit de plus subtil et de plus fin dans son compose.

Ce sont done apparemment ces vers de pierre et de mor-
tier que Moise nous a voulu designer par la lepre des mai-

sons; ce sont les degats qu'ils causent dans les murailles

ou ils se sont attaches qui nous sont decrits dans ce qu'il

dit de celte lepre. Les precautions qu'il ordonne pour s'as-

surer si une maison en est affectee conviennent parfaite-

ment avec notre hypothese : on observe principalementsi

I'endroit ou Ton remarque des taches , ou des enfoncures

verdatres ou rougeatres , s'augmente dans I'espace de sept

jours , c'est-a-dire si les vermisseaux qui y sont ont tra-

vaille et on continue de creuser la pierre ou le mortier;

si cela est, ont arrache les pierres de cet endroit , on racle

toute la maison, on jette ces pierres et ces ratissures hors

de la ville
,
pour empecher que les insectes imperceptibles

qui les occupent ne se repandent dans le reste de la mu-
raille ou dans d'autres endroits de la ville ; enfin , si apres

ces soins et ces precautions y.^ apr^s avoir remis d'autres
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pierres en place de cellos qu'on a otees , et apres avoir crepi

de nouveau les murailles , on voit que la contagion gagne

peu a peu ,
que la presence des vers s'y fassc remarquer de

nouveau , on ordonnc d'abattre tout Ic batiment , et d'en

porter les raateriaux hors de la ville , n'etant pas possible

de separer cette vermine des choses auxquelles elle s'est opi-

niatrement attachee, et le danger etant grand que , se mul-^

tipliant , ils ne gagnent les batimens voisins , et qu'cnfin

,

parvenus a occuper une grandc partie de la ville , ils n'at-

laquent les animaux et les liommes memes.
On pent consulter notre Dissertation ' sur la maladie de

Job , ou nous rapportons encore diverses remarques sur

cette maladie.

' Cette Dissertation sera placee a la tete da livre de Job, torn. ix.



DISSERTATION
SUR

MOLOCH,CHAMOS ET BEELPHEGOR^

PREMIERE PARTIE.

Sar Moloch, diea des Ammonites.

Ce qnerEcii- On trouvelcsnomsde troisfaussesdivinites dans lesecrits
tare nous ap- dc Moisc, savoir Molochj Chamos et Beelphegor. Ces trois

focb
^ deites mciitent d'autaiit plus d'attention qu'clles sont les

plus ancieniies dont nous ayons connoissance , et qu'il en

est souveut parle dans Ics autres livres de I'Ecriture, la plu-

part dcs Israelites s'etant souvent poi tes avec une ardeur

particuliere a les adorer. Nous commencerons par Moloch,
parce que c'est le premier qui se trouve dans le texte sacre.

Nous nous appliquerons a reclierclier qui etoitMolocli , sa

figure, ses qualites, son culte, ses adoratcurs, et le rap-

port qu'il pent avoir avec les diviniles des autres peuples

idolatres. Nous profiterons des lumieres et des decouvertes

de quelques savans ' qui ont deja travaille expres sur cette

matiere , et nous taclierons d'y ajouter quelque «hose de
nouveau.

Dans le Levilique' le Seigneur defend aux Israelites de

consacrer leurs enfans a Molocli, en les faisant passer par

le feu 5 et ailleurs ^ il reitere la merae defense dans les

termes les plus forts ^ il s'exprime ainsi : Si un homme
dentie les enfans d'Israel ou des etrangers qui demeurent
dans Israel donne de ses enfans a Vidole de Moloch, quit
soil piini de mort et que lepeuple du pnjs le lapide. Tar-
reterai Iceil de ma colere sur cet homme, et je le relran-

cherai du milieu de son peuple, parce quil a donne de sa

Le fond de cette dissertation est de dom Calraet.

Seidell , Syntagma de Diis sjriis; Spencer, De legibiis Hebrceorttm ritual.,

l.ii,c. lo ; Vossius , De origine et progressu idol., /. 2 , c. 5. — " Lev. xviii.

21. « Z)e sernine tiio non dabis iit consecretur idolo Moloch. » — ' Levit, xx.
8. 3. 4. 5.
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race a JMoloch
,
qail a profane mon sanctualre et qiiil a

souille mon saint noni. Que si le peuple du pays fait pa-

roitre de la negligence a execuler ce comniandement , et

quit ne punisse pas dans la derniere rigueur cet homme
qui aura donne de ses enfans aMoloch, farreterai loeil de

ma colere sur cet Jiomme et sur sa famille, etje le retran-

cherai du milieu de son peuple , lui et tons ceux qui au-
ront consenli a la fornication par laquelle il sest prosti-

tue a Moloch. II y a beaiicoup d'apparence que la plupart

des Hebreux s'ctoient adounes au cultc dc ce faux dieu des

avant la sortie d'Egvpte, puisque le prophete Amos % et

apres lui saint Elienne ", leur reproclicnt d'avoir porte dans

le desert le tabernacle de leur dieu IMolocli. La mauicre

dont Dieu s'exprime par Moisc fait jugcr qu il parle des

abus et des desordres presens et qui etoient conimuns, et

non pas simplement d'un nial futur et possible.

Si le zclc ct rautorite de Moise , si la scveri le des menaces

du Seigneur no furent pas capables d'arretcr ridolatric de

Moloch dans le desert, on pent croire que ce mal ne di-

miuua point dans les temps postcrieurs , surtout dans les

interval les dont il est parle dans TEcriture en ces termcs :

Chacun faisoit alors ce quiljugeoit apropos, parce quil

nj avoit personne qui eut la souueraine puissance dans

JsraeV . Salomon eut Fimpie complaisance de batir un
temple a celte divinite sur la montagne qui est aupres de

Jerusalem ^
•, et Manasse , long-temps apres , imita son im-

piete : II crigea, dit FEcriture , des autels a Baal, et con-

sacra des hois , etjit passer son fils par lefeu ^ Celte pre-

miere ceremonie faisoit la principale partie du culte de

Moloch , et nous montrerons ci-apres que Baal et Moloch
sont souvent mis 1 un pour I'autre.

Les prophetes montrent encore dune maniere qui nest

que trop evidenle combienla plupart des Israelites avoient

d'attachement a ce faux culte. Jeremie reproche a ceux de

Juda et de Jerusalem d'auoir bdli un temple a Baal, pour

bruler leurs enfans dans lefeu et pour les ofjrir a Baal en

holocauste Cestpourquoi le temps vient, dit le Sei-

gneur, que ce lieu ne sera plus appele Topheth, et la

vallee des fils d'Ennom , mais la vallee du Carnage .

C'etoit a Topheth ct dans la vallee des fils d'Ennom que

se commetloient ordinairement les abominations en 1 hon-

'Amoi. V. 26.— ' Act. VII. 43.— ' Jndic. xvu. G ; xxu 24.— * 3 Reg. xi. 7.

— ' 4 Reg. XXI. 3, G. — ' Jercin. xtx. 5. 6.
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neur dc Moloch. Soplionie ' confirme encore fortcment ce

que nous venons dc dire 5 Dieu menace par sa bouche (Te-

tendre sa main sur Juda et sur tous les hahitans de Jeru-

salem, el. d'exterminer les restes de Baal , ceux qui

adorent les asties dii del sur le toil des maisons et qui

adorent le Seigneur, et jureni en son nom dans le nieme
temps quils jurent aussi an nom de Melchom.
On a pu remarqucr dans les passages qu'on vient de ci-

tcr que Baal y est mis pour Moloch. Cest ce qui paroit

encore evidemment dans ce qui estdit de Josias : 11 souilla,

dit I'Ecriture, le lieu de Topheth, qui est dans la ijallee

des ^Is d^Ennom, afiji que personnene fit plus passer

sonfds par le feu en Vhonneur de Moloch". Or on a vu
ci-dessus, par Jeremie, que celte vallce etoit consacree a

Baal
;
qu'il y avoit son temple , et qu'on lui ofFroit des en-

fans en holocauste dans ce lieu ; Baal et Moloch sont done
la meme divinite.

Les Ammonites furent particulierement attaches au
culte de Moloch , et nous ne connoissons aucunc autre de
leurs idoles. David ayant fait la guerre a Hannon , leur roi

,

et I'ayant vaincu, on lit au 11* livre des Rois , selon la Vul-
gate, c[\xilprit la couronne de leur roi, qui etoit d'un ta-

lent pesant d'or et enrichie de pierres precieuses , et qu'i7

s^en fit a lui-meme une couronne quil mit sur sa tete ^. En
comparant ce passage avec I'endroit parallele des Paralipo-

menes , il paroit
,
par la Vulgate meme

,
que cette couronne

etoit non pas sur la tete du roi des Ammonites , mais sur
celle de Moloch leur dieu : Tulit Da^id coronam Mel-
chom de capite ejus ^. On sait que Melchom est le meme
que Moloch ,• le nom de Moloch signifie roi , et Melchom.

,

leur roi \ c'est ce qui a donne lieu a I'equivoque. Cette cir-

constance de la couronne de Moloch, que David prend
pour soi , nous donne une ouverture pour juger que les

Ammonites representoient leur Moloch sous une forme
humaine et avec une couronne royale sur la tete; mais il

falloit que sa statue fut d'une grandeur enorme si sa cou-
ronne posoit immediatement sur sa tete •, car quelle doit

etre la tete qui porte une couronne d'environ quarante-
deux kilogrammes cinq cent trente-trois grammes de no-

' Sophon. I. 4. 5,
—

' 4 Jieg. xxiii. lo. — ' i Reg. xii. 3o. « TuUtdiadema

regis eoriim ( Hebr. : D37D ITTCV ) de capite ejus. » — * i Par. xx. 2 :

« Tulit coronam Melchom ( Hebr. USTQ nTDV ) de capite ejus.



sun MOLOCH. 43

tre poids ? Je pense que lorsque David voulut s'en servir

,

ou il Ota quelque chose de cette pesanteur , ou il fit sim-
jilement suspendre cette lourde couroime au-dessus de son
ir6ne ; et c'est peut-etrc ainsi que Moloch hii-merae la

portoit.

Les prophetcs parlolent apparemment selon I'idee des Am-
monites lorsqu'ils nous representent Ic DieuMoloch comrae
le roi , le maitre et le possesseur de leur pays et de leur na-
tion. Jeremie, predisant a ces peuples leur captivite fu-

turCj se sert de ces expressions : Potirnuoi Melchom s'est-il

empare de Gad comrne de son heritage? Et pourquoi son

peiiple a-t-il etabli sa demeure dans les 2nlles d'Israel ?

Melchom sera conduit en captivite , lui, sespjelres et ses

princes '
. Amos di t aussi : MelchoTu sera envoje en cap-

tivite, lui et ses princes "^

. Telle etoit la condition de ces

ridicules deites , elles suivoient le sort et eprouvoient tous

les malheurs des peuples qui avoient la folic de les adorer.

Voila ce que I'Ecriture nous apprend de ^Moloch •, il faut q^^\ ^(ojt

voir a present quel etoit le culte qu'on lui rendoit. Nous le cnlte qa'on

apprenons par plusieurs endroits des livres saints qu'on rendoit a Mo-

ofiroit des enfans a Moloch et qu'on les faisoit passer par le
'

feu. Mais de quelle maniere les y faisoit-on passer ? C'est ce

qu'on ne nous dit point, et c'est sur quoi les ecrivains sont

extraordinairemeut partages : les vms veulent qu'on les fit

sculement sauter par-dessus la flamme allumee devant I'i-

dole ; d'autres qu on les fit passer fort vite au milieu de

deux feux poses vis-a-vis I'un de I'autre , et qu'on les consa-

crat par cette ceremonie a Moloch , sans toutefois les faire

mourir 5 d'autres enfin soutiennent qu'on les faisoit mourir
dans les flammes , mais c'est encore sur quoi il y a des va-

rietes d'opinions. On ne sait si c'etoit dans un feu qui bru-
loit devant Moloch , ou dans le sein de cette statue , ou dans

ime armoire pratiquee dans le creux du bronze qui la com-

f>osoit , ou sur ses mains et entre ses bras •, ou enfin si apres

es avoir mis sur les mains de la statue , ils n'en toraboient

as pour aller se consumer dans un brasier allume devant

a figure. Ces divers sentimens sont fondes sur diverses

descriptions que les rabbins nous donnent de la statue de

Moloch , lesquelles
,
pour dire la verite , ne paroissent pas

tout-a-fait certaines, mais qu'on n'oseroit pourtant abso-

lument rejeter , a cause de la ressemblance qu'elles ont

' Jerem. xLix. i. 3. — ' Jinos. i. i5.

r=
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avec d'aiitrcs descriptions dc figures des dieux elrangers

que nous tenons d'auleurs dignes de foi.

Les rabbins assurcnt que la statue de Molocli etoit de

bronze , assise sur un trone de meme metal
,
paree des or-

ncmens royaux; sa tete etoit comme cclle d'un vcau, et

ses bras etendus coniine pour embrasser quelqu'un. Lors-

qu'on vouloit lui immolcr quelques ehfans , on echauffoit

la statue en dedans par un grand feu, et lorsqu'elle etoit

loute brulante , on mettoit entre ses bras la malheureuse
victime qui etoit bieutot consuniee par la violence de la

cbaleur. On faisoit cependant un grand bruit de tamlDOurs

ct d'autres instrumens
,
pour empeclier qu'on n'entendit

les cris que les enfans poussoicnt en brulant.

Paul b^age nous rapporle unc autre description de Mo-
locli

,
prise des memes docteurs , mais assez differente de

celle qu'on vient de lire. C'etoit, dit-il, une figure creuse,

dans laquelle on avoit menage sept especes d'armoires. On
en ouvroit une pour y offrir de la farine j une autre, pour
des tourtercllcs 5 une troisieme

,
pour une brebis j la qua-

trieme, pour un belier^ la cinquieme, pour un veau^ la

sixieme
,
pour un boeuf 5 et la septieme pour y enfermer

un enfant qu'on bruloit en ecliauftant la statue par dedans.

La face de I'idole etoit comme celle dun veau, et ses mains
etendues comme pour recevoir quelque chose.

Ces sept cliambres de I'idole de Moloch ont un rapport

tout visible a ce que les anciens nous enseignent de Mitra.

C'etoit la divinite des Perses, et ils I'adoroient par des sa-

crifices sanglans ou par la mort deshommes, dc meme
que les Ammonites consacroient des enfans a Moloch. On
nous parle des sept portes de Mitra , lesquelles portoient le

nom des sept planetes. C'est sans doute sur ce modele que
les Hebreux nous ont donne leur Moloch a sept armoires '.

Suldas "* dit aussi qu'on ne pouvoit s'initicr aux mysteres

de Mitra qu'apres avoir passe par un certain nombre d'e-

preuves penibles et laborieuses , et qu'apres avoir donne
des preuves de sa purete et de son apathie ou de son in-

sensibilite. Les uns * mettent douze epreuves , et les autres

quatre-vingts ^. On faisoit souffrir a ceux qui vouloient

Vide Origen. contra. Cels. !. 5 , et Seld. de Diis syr. syntagm. i
,
pages

169-171. — ' El ^jj Jta T«vwv /2a6//'Iiv »ray!f/9cov Twy zo)«7£t«>v 3'eiX^i. kx-jzb-i

oaiov A'A airaO?. — ' Nicetas in Greg. Nazianz. or. in saricta lamina. —
Vide Nonn. in Greg. Naz. et Eli Crctens. in ejusd. 3 Invectiv. contra

Julian.
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parllcipei' aux mysteros de ce dieu , la faim , la soif , le feii

,

\c froid , Ics coups, etc, et souvcnt on sacrifioit des honi-

mes dans ces sonibres et cniels mvsteres qu'on ne celebroit

que dans roLscurile d'uue caverne.

Le Saturne des Cartliaginois avoit aussi beaucoup de

ressemblance avec Moloch. Diodoic de Sicile nous le de-

f)eint de cclte sorte : c etoit une figure de bronze, dont

es mains etoient renversees et pencbees vers la terre , de

maniere que quand on niettoit un enfant sur ses bras pour

lelui consacrer il en tomboit bieutot, et alloit mourir dans

un brasier qu'on cntretenoit dans une fosse aux pieds de

cette divinite '. C'est apparemnient ce Saturne que les Car-

thaginois appeloient //amiVcrt. Athenagore " nous apprend

le nom de ce dieu, et ce nom a un parfait rapport a celui

de 3folocJi.

Quoiqu'on ne puisse douter que ce Saturne cartliaginois

ne soit venu du Saturne plieuicicn , cependant ce dernier

ctoit dune forme assez dillerente du premier ; le pheni-

cien ' a deux veux au visage et deux autres derriere la

tete ; deux sont ouverts , et tleux fermes ; il a quatre ailes

aux epaules , deux etendues et deux repliees ; il a de plus

deux ailes a la tete. On immoloit deux viclimes humaines

au Saturne plienicien comme au cartliaginois. Minutius

Felix ^ assure qu'on sacrifioit des enfans a celui-ci dans

plusieurs endroits de TAfrique •, et Tertullien '* nous ap-

prend que Ion contiiiua dans ce pays d'ofl'rir ces sacrifices

a Saturne, surnomme le Cruel, jusqu'au temps de Tibere

;

et quant au Saturne plienicien, on croit que c'est lui qui

donna commencement a la cruelle coutume d imnioler des

hommes, et qui cut un si grand cours dans tout le monde;
on lui attribue d'avoir immole Jeiid, son propre fils. Por-

pliyre *" assure que Tliistoirc de Sanclioniaton est pleine

d'exemples de cette cruaute parmi les Plieniciens.

On a encore trouve des vestiges du cultc de Saturne ou

de Moloch dans les Indes et dans le Japon. \ oici la des-

cription qu'on nous donne de Fidole qu'on y adore '
: on

en voit une a Meaco , dans le Japon
,
qui est de bronze

' Diodor. Siciil. apttd Eiiseb. lib. 4 , c. i6 Prceparat. Hv ai Kxp xjrci; an-

o'^ta; K/55V0W y/x\/.'j\);, s/rsva/w; tk; VMC-'^i vK'ta; ^zrcTat/ivs:; iizl T?i y^J i ^fff*

cov £)ctT«SivTx ToJv iz'xi^'jj-j scizcxAtuyOxt, /M izLKZzi-j Hi 71 yO.ztt-'x. n't^f.ti cy^oj.—
* Athenagor. J^gat. pro Christianis. — ' Euseb. I. r Pra'parat. cap. ult. —
* Minutius in Octav. — ' Tertul. Jpolog. i. — " Porphyr. de Abstin. I. 2.

— ' Vide Horn. , De Orig. gent. American., /. 2 , c, i3 ;
Chevreao, Hist,

du moud,, loui. 5,1, 8 , c. 4 , p. 14I.
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dor(5, creuse et epaisse, haute de vingt-quatre pieds, quol-

que appuyee sur Ic gras des jambcs et sur les genoux. En
certains jours fort soleimels on met un grand feu sous la

statue , et quand la flamme en sort par la bouche et par

toutes les autres ouvertures, et que la statue est rouge , on
lui sacrifie cnlre les bras, qu'elle a etendus, un enfant qui

meurt daus les douleurs que Ton pent s'imagiuer.

De lout ce qu on vieut de dire il semble qu'on peut

conclure que Moloch etoit le meme que le Saturne des

Plieniciens et des Cartliaginois •, tel a ete en eifet le senti-

ment de plusicurs grands hommes % comrae Selden, Gro-

tius , Bonfrerius et autres \ mais comment accorder cette

opinion avec ce que nous avons dit ci-devant, que Moloch
etoit le meme que Mitra des Perses et que Baal des Plie-

niciens, puisqu'on sait que ccs deux dernieres divinites

sont les memcs que celle du solcil ? On peut repondre avec

quelques-uns que les peuples d'Orient adoroient le soleil

et Saturne sous le meme nom et sous la meme forme. Les
Assyriens, dit Scrvius ", adoroient Saturne, qu'ils disoient

etre le solcil*, ils adoroient avissi Junonj et ces divinites

furent ensuile aussi recues dans FAfrique; d'oiivient que
daus la langue punique Baal signifie Dieu ' ; et chez les

Assyriens on donnoit le nom de Bel au soleil et a Saturne,

uipucl Jtssjrios autein Bel dicitur, quddam sacrorum ra-

tioned et Salurnus et sol. Macrobe ^ montre aussi que le

Saturne des Grecs et des Latins est le soleil, parce que
comme cet astro nous regie I'ordre des elcmens et la suc-

cession des saisons par sa lumiere et par son absence, par
ses approches et par ses eloiguemens, de meme le temps

,

dont on a donne le nom a Saturne, gouverue les saisons,

fixe les durees et fait tout ce qu'on attribue au soleil. Tout
le monde sait qu'on oilroit des victimes humaines a Saturne

parmi les Latins et parmi les Grecs ^. Ce fut, dit-on, Her-

cule qui, au retour de son voyage d'Espagne, abolit cette

couturae dans Fltalie. Les noms de Mitra, de Baal, d'Ha-

milca, de Moloch, de Melchoni, out tons la m^me signi-

fication-, ils marquent le roi, le maitre , le seigneur. Le
nom grec Elios, HXto;, qui signifie le soleil, vient visible-

' Vide Selden, de Diis syr. syntagin. i. c. 6; Grot, in Deut. xviii. lo;

Bonfr. hie ; Vat. Mariana , et plerosque apud Tost. — * Servius in i jEneid.

— ' Le meme mot signifie maitre, seigneur, en hebreu et dans tuutes les lan-

gaes orientales qui en derivent immediatement. (Drach.) — * Macrob. I. i,

c. 2 3. — ' Vide Lactant. I, x. c. 21 de fals, relig.
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ment du plienicicn £"/, Dieu. Servius dit que c'est le nom
commun qu'on donne au soleil dans I'Orient oii tous les

peuples adorent cet astre , Omnes in illis partihus solem
colunt , qui ipsorum lingua Hel dicilur , wide et HXto;.

Eusebe ' iiovis apprend que dans la theologie des Plieni-

ciens Saturne pertoil aussi le nora d'llus, qui est le meme
q\iEI, qui signifie Dieu en liebreu.

Saint Cyrille dWloxandrie ' a cru que les Moabites (il

a voulu dire les Ammonites, ) adoroientla planete de Ve-
nus sous le nom de Moloch, et que cette idole avoit sur le

liaut du front une pierre precieuse et diaphane. Cette opi-

nion a ete suiv ie par quelques Grecs , et on pent la con-

firmer par quelques conjectures que nous apporterons ci-

apres, pour montrer que Molocli pouvoit signifier la lune,

laquelle est quclquefois confoudue avec Venus ^.

Arias Montanus veut que Molocli soit le meme que Mer-
cure. II derive le nom de Moloch de I'hebreu mal-ach 4,

faire rolfice d'envoye, de messager, fonction qui convient

parfaitement a Mercure ; mais la maniere dont le nom de

Molocli est ecrit dans la langue originale delruit absolu-

ment cette opinion, et fait voir qu'il ne pent signifier que
le roi

',
d'ailleurs il ne paroit pas qu on ait communement

ofTert des victimes liumaines a Mercure, comme on en of-

froit a Molocli. Kircker ' nest pas mieux fonde lorsqu'il

avancc que Moloch est le meme que Mars, et qu'il est

quelquefois confondu avec Typhon et avec Mitra. Le seul

fondement de cette opinion est que le nom de Moloch
est explique par, celui de Tetoile de Mars dans un com-
meutaire cophte du chapitre vii, verset 43, des Actes des

apotres.

Spencer ^ pretend que IMolocli est un nom commun a

tous les dieux , et que les Ammonites adoroient sous ce

nom ou le soleil , ou quelques heros fameux dont il n'est

pas possible de dire exactement le nom ou de marquer la

figure, 11 appuie cette opinion sur la signification vague de

Moloch, qui est mis indifferemment pour Baal, autre nom
commun et generique des divinites de I'Orient , et qui se

donne aussi a un Dieu, comme dans cet endroit d'lsaie :

Les dieux des nations de Gozarn, d'Haram^ etc., que

' Eiiseb. ex Sanchoniat., I. i PriVparat., c. ultimo. — ' Cyril in Amos r.

a5; et ex eo OEcwnen. et Theophilact. in Acta. — ' Macrob. I. 3 Saturnal,,

e,l.— ' -jxSn ' Kircher. OEdi^. JEgypt.S/ntag, 4. c. i5 * De leg-

Hcbr. ritual. I, i.e. lo, sect, i.
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Vies phres out detruits, ont-lls pa les garantir? Ok est le

roi d'Enialh, d'Aiplmd et de Sepharwaim '? Ce qu'il

nomme roi d'Emath et d'Arpliad en cet endroit il 1 ap-
pelle dieu d'Ematli au chapitre precedent, Ubl est deus

Emath et Aj'phad? ^ etc. Spencer auroit pu aj outer ce

que nous avons re:marque ci-devant, que le Dieu Melcliom
etoit regarde conime le roi des Ammonites, et que les pro-

plietes lui denoncent sa captivite future, a lui, a ses princes

et a sesprelres.

Gerard-Jean Vossius ^ n'a pas tout-a-fait une idee si

vague que Spencer. II enseigne c[ue Molocli representoit

Apollon ou le soleil, le ciel on Jupiter, Saturne ou la

nature ^ niais que c'etoit principalement le soleil qu'on

adoroit sous ce nom. Ces raisons se prennent i° de la si-

gnification de Moloch, qui est la meme que celle de Baal,

qui constamment signilie le soleil, a" du nombre des sept

cliambres que les Hebreux donnent a sa statue. II y en a

cinq pour les cinq planetes ^ la sixieme est pour la lune, et

la seplieme pour le soleil. L'enfant qu'on immoloit, c'e-

toit en I'honneur de ce dernier.

Moloch etoit Aprcs avoir propose ces divers sentimens , avee les
le soleil ou la

pj.gy^ygg qu'on apportc pour les soutenir, nous n'aurions
lune, oil peut- ^ . r • ^ -\i ^t .11* • i' 1 •

etie nieme I'un P^^ satisiait a 1 attcnte ciu Jecteur si nousne declarionsnotre

etrautre, pensee sur cette divinite, qui fait le sujet de nos reclier-

clies. Nous croyons done qu'on peut assurer que Molocli

etoit le soleil ou la lune, ou peut-etre qu'il marquoit Fun
ct I'autre. Cette opinion passera peut-etre pour un para-

doxe, mais on en jugera quand on aura lu et examine nos

raisons. INous ne promettons pas de donner des demonstra-

tions-, nous ne pouvons proposer que des conjectures 5 la

matiere ne peut guere fournir d'autres preuves.

Le soleil et la lune sont les plus anciennes et les plus

connues de toutes les divinites du paganisme. Tout I'O-

rient reconnoissoit ces deUx astres sous divers noms , et y
rapportoit presque tout son culte. L'un etoit connu sous le

nom de roi, et I'autre sous cclui de reine duciel. Les Egyp-

tiens n'entendoient rien autre cliose sous les noms d! Osiris

et d'7^r5^, et meme sous celui ^Ammon. Arrien ' nous

apprend qu'Alexandre-le-Grand etant alle pour consul-

ter Toracle de ce dieu dans la Lybie , lui oflrit des sacri-

' Isai. XXXVII. 12. 1 3. — ' Ihid. xxxvi. 19. — ' Voss.,De origine et pro-

gressii idolatr. , I. 2. c. 5. — * Vide Eiiseb. I. i Prceparat., c. 10. — ' De
Expedit, Alex, I. 3.
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fices sous le litre de roi ou de souverain, Les Pheniciens,

dans ]es commencemens , n'avoient point d'autre dieu que
le soleil et la lune, les astres et les eleniens. Parmi eux
Baal etoit le soleil, Astarte etoit la lune. L'Arahie n'avoit

que deux dleux , savoir Bacchus et Alitta , ou Venus la

Celeste '. Bacchus est encore le soleil , et Alitta la lune.

Platon ^ assure que les premiers peuples qui habiterent la

Grece n'avoient pour toute divinile que celles qui sont

adorees encore aujourd'hui par la plupart des barbares,

savoir le soleil, la lune, la terre, les astres, le ciel.

Lorsque les Grecs firent la conquete de Tempire d O-
rient sous Alexandre , tous ces vastes pays etoient encore
dans leur ancienne religion •, ils nc connoissoient point les

dieux de la Grece , et le uombre de leurs divinites n'etoit

pas augmente. J en excepte lEg^^pte, qui diviuisa jusqu'a

ses animaux 5 car, pour le resle, oupeul encore reniarquer

le soleil et la lune dans tous ses autres dieux. Mais ce qui a

apporte le plus de confusion dans la iheologie des Orien-

taux a ete lenvie que les Grecs out eue de trouver leur

religion dans celle des peuples d'Orient et de donner aux
dieux de ceux-ci les noms des divinites qu'on adoroit dans

la Grece. Ayant remarque, par exemple, cpielque confor-

mite entre ce qu'on disoit du Dieu Baal des Pheniciens et

du Dieu de Saturne ou Cronos des Grecs, ils n ont pas

balance de dire que le grand dieu des Pheniciens etoit Sa-

turne. Ou a fait la memo chose pour IcsCarthaginois. Ayant
vu que dans TOrient on faisoit des infamies et des prosti-

tutions en riionneur dune certaine divinite , ils ont con-

clu d'abord que ce nc pouvoit etre que ^ enus ; mais comme
les Orientaux soutenoient que la deesse quils adoroieut de

celle maniere etoit la lune, on a invente une Venus ce-

leste qui ne fut jamais.

Ce qui nous persuade le plus fortement que Moloch
etoit le soleil , cest que les Arabes , du uombre dcsquels

etoient les Ammonites, n'adoroient que cet astre et la lune.

Les Arabes, dilHerodote ^, ne reconuoissoicnt pour dieux

que Dionysus et la deesse celeste; ils appellent Dionysus

(Jurotalt, et la deesse celeste Alilat. On sail que parmi les

Grecs meme Bacchus , Liber, Diojijsus sont les memcs :

' Herodot. I. i, c. i3i. — ' Plato in Cratylo. — * Herodot. /. 3, c. 8 :

AtivUTOv ^i e£5v ixryj-jrj-j y.'A Tr.-j 0'jpx-jiy;j 't.-jirJt'xt sTvocJ... Ov0«a?5y« Oc^rov //sv

A(';jj«voi_54T'x)T, (Plusieurs bomies editions dcnnent Oy/sorsiA.) t^v ojOy/tx-

vi'/.v A/liar.

3. 4
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ces divers noms signifieut le soleil ; Macrobe ' le prouve

d'une maniere qui uc laisse pas lieu d'en douter. Hero-
dote ^ nous apprend que

,
parmi les Egyptiens , Dionysus

est le meme qu'Osiris ; or onue doute pas qu'Osiris ne soit

le soleil. Le nom que les Arabes donnent a Dionysus est

encore une preuve de ce que nous avancons, puisque dans

leur langue Ourotalt pent marquer le dieu de la lumiere,

epitliete qui ne convient qu'au soleil. Le culte qu'on ren-

doit a Bacchus ou a Dionysus eloit tout-a-fait cruel : on
lui iinmoloit des vietimes humaines en plusieurs endroits,

et meme, dans File de Cliio , on decliiroit en pieces , en

son honneur, des hommes tout vivans. Ceux de Duma, en

Idumee, voisins des Ammonites , immoloient tous les ans

un enfant qu'ils enterroient sous la pierre qui leur ser-

voit d'autel et de simulacre. On sait que plusieurs anciennes

idoles n'etoient que de simples pierres brutes, ou au plus

de simples colonnes : telle etoit I'idole de Bacchus de

Thebes et du lieu Elagabal
,
qui etoit une image du soleil.

I^s dicux des Arabes etoient de meme forme ^ la lune etoit

representee cliez eux sous la forme dune pyramide car-

ree : jc parle des anciens Arabes , car depuis ils se firent

des statues, comme nous le montrerons ci-apres. II y a

done beaucoup d'apparence que le Moloch des Ammo-
nites etoit le meme que le Dionysus ou TOurotalt des

Arabes.

Nous ne repetons pas ici ce qu'on a dit ci-devant pour
montrer que Mitra, divinite des Perses, et Belus des Assy-

riens , sont les memes que le soleil et Moloch
5
j'ajouterai

seulement avec Herodote ^ que les Perses out recu leur

culte des Assyriens et des Arabes, et que Mitra, dans leur

religion, est la meme que la deesse celeste ou Alilat, qui

est la lune ; ce que nous examinerons ci-apres , lorsqu'il

s'agira de montrer que Moloch est peut-etre la lune.

Baal et Astarte etoient les deux grandes diviniles des

Pheniciens. Baal marquoit le soleil, Astarte la lune : c'est

de quoi il faut donner quelques preuves, quoique Ion soit

assez d'accord sur ce point. Sanchoniaton , rapporte dans

Eusebe ^*, dit que ces peuples ne reconnoissent que le so-

leil pour maitre du ciel 5 et pour cela ils lui donnent le

' Orpheus apiid Macrob. I. i, c. 18 :

HXtc;, ov Ato'vys-ov ifrwJviTtv x«)iou5t.

t alii nptid ewndem. — ' Herodot. I. 2 , c. 44 : Oeipii ^i i'szi ^lovuao,

nd' elli^iK y).m7xv ' Herodot. I. i, c. i3i. — ^ Prceparat. L i.
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nom de Baal-Schemen , qui sigiiific le dieu du ciel. L'E-

criture ' le nomme BaaUSchemesch ,' le dieu-soleil. Elle

nous raconte que Josias fit jeter hors du temple tous les

rvases qui avoient ete fails pour servir au cuke de Baal et

d'Ascliera ( ou Astarte ),etde la milice du ciel ; il exter-

mina ceux qui hruloient de Vencens aBaalou Schemesch,
c'est-a-dire au soleil, a la lune et aux as Ires ^ oii Ton voit

que Baal el Schemesch sont les memes, aussi-bien qu'As-

tarte et la lune. Celle-ci etoit representee avec des cornes,

selon la remarcpie de Sanchoniaton ^5 et si Baal etoit le

meme que le soleil, Bacchus ou Osiris, il devoit aussi pa-

roitre sous la memo forme. Les idoles qu'on adoroit dans

le royaume d'Israel , et qui etoient faites a I'imitation de
Baal et d'Astarte, d'Osiris et d'Isis, ne sont noramees dans
TEcriture les veaux dor ou les genisses d'or ^ que parce
qu'elles avoient au moins la tetc d'un boeuf, ou la tete en-
vironnee de rayons comme des cornes. A I'egard du culte

de Baal , il est inutile de prouver que les Pheniciens lui

immoloicnt des victimes humaines 5 on croitqu'ils etoient

les inventeurs de cet usage -, il n'y a point d'endroit au
monde ou cette cruaute flit plus connue que parmi eux et

dans leurs colonies.

Les Syriens n'etoient pas moins attaches au culte du
soleil que tous leurs voisins. Nous croyons qu'ils Fappe-
loient y^dad ) c'est-a-dire un ou u/z seul. La plupart de
leurs rois qui nous sont connus par FEcriture portoient

le memo nom. Macrobe ^ assure aussi que les Assyriens

donnent le nom d^Adad au plus grand de leurs dieux, au-

quel ils joignent la deesse Atergatis, attribuant a ces deux
divinites une souveraine puissance sur toutes choses. La
figure d'Adad est representee avec la tete couronnee de
rayons penches, et celle d'Atergatis avec des rayons eleves

en haut. Nous sommes persuades que cet auteur a mis les

Assyriens pour les Syriens ; ce qui est une erreur assez

' 4 Reg- XXIII. 4. 4 : « Prcecepit rex ut projicerent de domo Domini

omnia vasa qua:factaJuerant Baal, et in luco (Hebr. : mUNT!? et Ascherah)

et universce militice cceli... Et delevit.... eos qui adolebant incensurn Baal, et

Soli, (Hebr. : UCV; 7 ;V27, Baal-Soli, ) et Lunai , et duodecim signis, (Hebr.

;

ITDTDTI, et Planetis ,) et omni militiee cccli.— ^ Aarxfirra z% ttTt'oc x«p«>_? ^«flijxe

fixsdibi TCK^iff^/zov y-t^x^iiv Tstii^ou ' A'Jo ^x/tileii X/su^oij. Fide 3 Beg. xii.

28; XIX. i8; Jirem. lu 28; vii. 9 ; xi. i3. i7;xix. 5; xxxxi. 35; Osee 11. 8;

Sophon. I. 4 ; Tobicv i. 5. Tj B«xi r>i i'xiAo.lti. L'hebreu meine les appelle

qaelquefois des genisses. « Vaccas (ITlSsV) Bethaven coluerunt habitatores

Sainari f. » Osee x. 5. — ^ Macrob. 1. 1 Saurnal., c. a 3.
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communes parmi les anciens
,
qui ne distinguoient point

asscz de ces deux peuples. Herodien ' nous decrit une sta-

tue du soleil de la ville d'Edesse en Syrie, qui est fort dif-

ferente de celle de Macrobe : c'etoit une grosse pierre

ronde, et qui finissoit en pointe, en diminuant insensible-

ment. Ce dieu etoit nomme FJagabal, et I'empereur An-
tonin, surnomme Jleiiogabale , fit transporter a Rome
cette fanieuse pierre , et lui fit rendre les memes honneurs

que ceux qu'on lui rendoit auparavant a Edesse. Xyphi-
lin assure que cet empereur lui immoloit des enfans, ce

qui nous determine a croire que ce dieu etoit encore le

meme que Moloch.
Adramelech L'Ecriture nous decoijvre encore quelques autres divi-

et Anainelech
^^^i^^

^
q^' g^^^j apparcmmcnt les memes que le dieu des

mcnt^ies'"^mT Ammonites ; ce sont celles A'Anamelech et &'Adramelech,

raes que Mo- qui etoient adorees par les Sepliarvaims
,
peuples envojes

loch. pour demeurer dans le royaume de Samarie en la place des

anciens habitans, que les rois d'Assyric transporterent ail-

leurs. Ce qui fait le fondement de notre conjecture c'est

que ces peuples briiloientleurs enfans enl'lionneur deleurs

dieux, Qui erant de Sephaivaim comhurebant Jilios siios

igni Adramelech et Anamelech, diis Sephars^aim "*. On
a taclie de montrer dans le commentaire sur la Gcnese '

que les Sepliarvaims pouvoient liabiter vers I'ancien pays

des Medes. Les noms di Adramelech et (}lAnamelech , sc-

ion Fetymologie liebraique
,
peuvent signifier , le premier

un roi magnifique '^, et le second un roi doux et benin ^.

Vossius ^ croit qu Anamelech pent aussi marquer un dieu

qui rend des oracles. Ana, niVj en liebreu , signifie /e-

pondre. Ou en le faisant venir de I'arabe ^^Vc ,
gajii

,

riche , ou gigana , j^lxkc , des ricbesses , on pent tra-

duire, le roi riche ou le roi des richesses. Adramelech si-

gnifie le roi ou le dieu magnifique. Je croirois volontiers

^Vl Anamelech est la deesse Ana'is , si fameuse dans les

pays voisins de I'Assyrie, comme on le voit par Strabon ^,

et qui est la meme que Diane ou la lunej et qa Adrame-

' Herodian. I. 5. — * 4 Reg^. xvir. 3r. — ' Voyez le comm. snr la Gen.

,

II, II, et la Diss, sur le Paradis terrestre. — * De TlKj puissant, magni-

fque , et "^TD , roi. — ' De DITJ , doux, agreable, et "^^D, roi. — ' Foss.,

De origine et progressu idol., I. 2,c. 5. — ' 1TJ> —- ' Sirabo, L xi./'. 34?.
et I. XY. 48 J.
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lech estle solell. Le nom dc Dieu magni^que lui convient

parliciilierement

,

Ce qui pourroit ici faire de la peine e'est que nous don-
nons a Andis ou la liuie le nom de roi , Ana-melech^ qui

ne convient point a une deesse
\, mais on doit faire reflexion

que souvent les anciens ne discernoient pas le sexe de leurs

divinites. L'Ecriture elle-meine ne fait jamais cette distinc-

tion \ elle n'a pas meme de termes pour signifier une deesse,

et lorsqu'elle parle de Dagon et d'Astarte, qui etoient, sc-

ion toutes les apparences, Tune la deesse Derceto ou Ater-
galis, et Tautre Astarte, deesse des Sidoniens, elle en
parle comme de deux dieux '. Arnobe ' assure que les

paiens se servoient ordiuairement de cette formule dans

leurs prieres. « Siwe tu es deus, sive tu dea, soit que vous
soyez dieu ou deesse. » On en voit un exemple dans Ma-
crobe ^ lorsquil rapporte la priere donton se servoit pour
evoquer les dieux dune ville assiegee. Cette maxime de
Tancienne religion paienne s'observoit principalement a

regard de la lune ; on la croyoit des deux sexes , dit Plu-

tarque ^. II y avoit deuslunus et dea luna. Apollon meme,
ou le soleil, etoit adore sous les deux sexes, aussi bien que

Mitra. On avuplus haut, par Herodote, que Mitra cliez

les Assyriens etoit le meme qu'Alilat chez les Arabes. La
lune passoit pour un dieu dans TAssyrie , dans I'Armenie

et dans la Mesopotamie. On la depeignoit vetue en homme,
et on voit encore des medailles grecques ou elle est de-

peinte sous Tliabit et sous le nom d'un liomme et coiffee

d'un bonnet a I'armeuienne. Spartien ^ assure que ceux de

Charres en jNIesopotamie etoient dans la persuasion que

quiconque tieudroit la Imic pour une deesse seroit tou-

jours assujelti a sa femme, et que ceux au contraire qui

la regarderoient comme un dieu seroient toujours les mai-

Ires de leurs femmcs. II ajoute que, quoique les Grecs et

lesEgyptiens donnent quelquefois lenom ^efemme ou de

deesse a la lune, ils la nomment cependant dieu dans leurs

mysteres , Mystice tamen deum dicunt. Bacchus
,
qui

,

comme on la montre, etoit le meme que le soleil , etoit

' I Reg. V. 7 : « Dura est mantis ejus super nos , et super Dagon deum no-

strum. » 3 Reg. XI. 5 et 3S : « Jstarten deam Sidoniorum, et Chamos deum.

Moab et Moloch, deumfiliorum Amman. » Dans I'hebrea ces trois divinites

sont egalement appelees Vt^X , deum , de meme que Dagon. — ' Arnob

contra gentes. — ' Macrob. Saturn. I. 3, c. g. — * Plul. , De /side et Osi-

ride. M^Tt/sa r-iiv ssXsviiv ro'j f-i-suvj t.-Awi , %xi pw»tv «xs«v «,i«vci9ii>yv otovrxc,

— ' Spartian, in Caracail.
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aussl representc avec des cornes et sous la figure d'une

femme, comme on le voit par Porpliyre '. II nest done pas

bien certain si Molocli signifie le soleil ou la limc^ puis-

qu on donnoit si communcment le nom de dieu a cette

deesse. Ainsi on ne doit pas etre surpris que nous pre-

nions Anamclecli pour unc deesse, quoiqu'elle porte le

nom de roi.

Sacrifices de H faut cncore faire voir que les sacrifices des viclimes
victimes hu-

Jiuj^aines n'etoient guere moins communs en Fhonneur

I'honnenr de ^^ ^^ ^^^'^' qu'en Fhonneur du soleil. Strabon^ raconte

la lane. que dans les pays voisins de I'Araxe (c'est vers ccs quar-

tiers-la que nous pla^ons les Sepharvaims,) on adore prin-

cipalement la lune
,
qui a un temple fameux pres de 1 Ibe-

rie. Le prctre de ce temple tient le second rang apres le

roi. II preside a un grand nombre d'csclaves consacres a la

deesse. II est ordinaire que tons les ans quelqu'un de ces

esclaves
,
pousse , a ce qu on croit

,
par un mouvement sur-

nalurel , se sauve dans les bois , et y demeure vagabond jus-

qu'a ce que le pretre le prenne. Alors il lencliaine , et

,

apres I'avoir nourri somptueusementpendant toute I'annee

,

il le conduit avec d'autres victimes pour etre immole a la

deesse. On faisoit de semblables sacrifices a la deesse de Sy-

rie 5 dont parle Lucien , et qui etoit apparemment la lune :

les peres conduisoient leurs cnfans , enfermes dans des sacs

,

au haut du vestibule du temple
,
pour les precipiter de la

dans la place ; et lorsque ces malheureuses victimes se plai-

gnoient , ils leur repondoient qu'ils n'etoient pas leurs fils

,

mais des bceufs. Les sacrifices cruels qu'on faisoit a Diane

dans la Taurique sont connus de tout le monde. Strabon ^

asssure que son culte et ses ceremonies s'introduisirentdans

laCappadoce et dans I'Arabie.

Figures an- On voit a Rome deux anciennes figures sur un meme
ciennes des marbrc qui peuvent donner quelque eclaircissement a la

l's°^t Ml J^^^i^re que nous traitons. Ces figures sont aujourd'hui

belns. dans les jardins Farnese 5 et Selden croit que ce sont celles

dont parle Zozyme , et qui furent apportees de Palmyre a

Rome par Tempereur Aurelien. On lit au bas de ces sta-

tues cette inscription en grec : ^ Aglibolus et Malacbe-
lus, dieux du pajs ^. Get auteur veut qu Aglibolus soit le

meme qu'Helagabal , divinite qui etoit adoree a Palmyre

,

' Apud Eseb. Praparat. I. 3 , c. ri. Ajovutoj xorvx ir/joj ryjy xo/«ii|y s'Z" t«

xi/5a(T0t, iiti (Ts a^Xu/to/syoj.
—

' Strabo, I. ii.— ' Strabo, I. 12. 16.

• AFAIBQAQ. KAI. MAAAKBHAO. nATPfiOIS. ©E0I2.
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et qu Antonin, surnomme Heliogabale, fit transporter a

Rome. U derive Aglibolos de Thebreu SaV? hagl , rond

,

etSsn? haal, seigneur. Le dieu Hclagabal etoit unc pierre

ronde , comme on la deja dit ^ il marquoit le soleil , et Ma-
lacbelus , le dieu Belus ; mais j'aime mieux dire que Ma-
lacbelus etoit la lune. II est vrai que le nom de 3Ialache-

lus est un nom de dieu; niais nous avons montre que ce

nom convenoit aussi a la lune; et de plus Malacbelus est

ordinaircment represente avec un croissant sur le dos ; ce

qui ne convient qua la lune. Le nom de Malacbelus , qui

signifie a la lettre le dieu-roi, fait voir la grande venera-

tion qu'on avoit pour cette divinite, et justifie de plus en

plus ce que nous avons dit, qu'il etoit fort croyable que
Moloch etoit le Dieu Lunus.

Enfin voici un auteur qui vient nous dire quelque chose , ,
° ^„ *

,

^'

de plus precis touchant le dieu des Ammonites. L. est le la- Ammonites,
meux voyageur Benjamin

,
qui dit qu'etant arrive a Gebal

,

qui etoit la derniere ville des Ammonites , il y trouva un
aucien temple avec I'idole que ces peuplcs adoroient autre-

fois. II ne nous dit point si elle etoit dun homme ou d'une

femme 5 il dit seulement que c'etoit une statue de pierre

,

couverte d'or, assise sur un trone, ayant a ses cotes deux

statues do femme , aussi assises sur deux trones ; et devant

elles un autel sur lequel on offroit les parfums et les sa-

crifices. Cette statue n'avoit apparemment rien d'extraor-

dinaire puisque cet auteur n'en dit rien ; c'est ce qui rend

assez suspectcs les descriptions que nous avons rapportees

du dieu Moloch d'apres les rabbins. Ce dieu n'etoit pas ap-

paremment diil'ercnt de ceux des peuples voisins
,
qui , dans

la plus profonde antiquite
,
pouvoient n'etre quedes pierres

brutes ou des colonnes, mais qui dans la suite furent re-

presentes sous la forme humaine. S'il est permis de rap-

peler encore ici Helagabal , on pent fort naturellement

tirer son nom de El et de Gabal , le dieu Gabal , le soleil

adore a Gabal , ou bien le dieu des limites , des frontieres

;

Gabal , Szj, en hebreu pent avoir cette signification : ou

enfin Hel Haggabal peut marquer le dieu createur ou le

soleil createur , comme I'appeloient les paiens '
•,
Gabal,

y^^^^^ en syriaque , et en arabe J-ik signifient creer,

' Vide Euseb., l.3,c. ^Prapara:.



meme pays.

56 DISSERTATION
arie e e

j^yaiit (Ic finir la premiere parti c de cette Dissertation il
noms donnes , . f r

, . ,> •

par Ics anciens la^t prevenir imc aimculte qu on pourroit laire sur cette

aunememedi- varietc de iioins doniies, selon nous , a une meme divinite
viniie dans an dans dcs pays asscz voisins, dont la langue n'etoit pas fort

dilFerentc et dont la religion etoit a pen pres la meme.
Mais il est aise de rcpondre que cliez les anciens on doii-

noit comniunement plusieurs noms au meme dieu, meme
dans un seul pays. Or, parmi les paiens , il n'y avoit au-

cune divinite a qui Ton donnat un plus grand nombre de

noms qu'au soleil et a la lunc , commc il n'y en avoit point

dont le culle liiL plus etendu et plus universel. Un poele

grec dit que Bacchus est le meme que Bclus des peuples

de dessus FEuphratc, Animoii des Libyens, Apis des

Egyptiens, Cronos des Arabes et Jupiter des Assyriens '.

Ausone, en parlant du soleil % lui fait dire : u Dans I'ile

d'Ogygie on m'appelle Bacchus, FEgypte me prend pour
Osiris ,... et les Arabes pour Adonis \.. » Nous ne fini-

rions point si nous voulions rapporter ici les divers noms
qu'on donnoit au soleil , et qui ont ete ramasses par Ma-
crobe '*.

La lune n'etoit pas moins privilegiee en cela que le so-

leil. Diane, dans un hymne de Callimaque, prie Jupiter

de lui conservcr cette prerogative de plusieurs noms ^.

Apulee fait tenir ce discours a la lune : « Je suis connue
cliez les Phrygiens sous le nom de la Mere des dieux, la

deesse de Pessinunte; les Atheniens m'apppellent Minerve
cecropieiine ^ les Cypriotes me nomment f^enus papheenne,
les Cretois Diane dict/yjine , les Siciliens Proserpine stj-

' B^J.o, eir' E'JVflvirao, ).t'£y; z£/^v;«sv6; A'/'/wv,

Arcj; £0', vc(/oJOj , up-x'l^ K/55vo;, anTjfSto; Zi-j;.

' (C'est une erreur; Ausone entend parler de Bacchus ,ainsi qnelepronve
la suscriplion de son epigramme, (la 29*,) Mrobarbum (suiv. Turn, ct Seal,

ou mixtobarbariun suivant Lilius) Liberi patris , signo marmoreo in villa

nostra omnium deorum argiimenta habentis. L'epigr. preced. , qui est en grec

et dont la 29*^ n'est que la traduct. , a pour litre Libero /^afri. Or on n'a ja-

mais entendu Liber du soleil.)

' cc Ogxgia me Bacchum vocat;

Osirin JEgyptus ptitat

;

Mjstce Phanacen iiominant;

Dionjsion Indi existimant,

Romana sacra Libenim

,

Arabica gens Adoneum

,

Lucanianus Pantheum. >

(Ep. XXIX.)

{Ogygia signifie la Beetle, et Bacchus etoit de Thebes. Voy. le copim. dUEl.

Ffnefus,) —. * Macrob. l.i, c. 18. — ' llchw\i/Ai<f.

.
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gienne; a Eleusis jc suis I'antique Ceres , ailleurs Junon,
Bellone, Hecate, Neniesis rhaniniisienne; mais les Ethio-

pieiis , les Ariens (ou Arianiens) et les Egyptiens me don-
nent le vrai nom qui me convient en ra'appelant Isis.' »

Apres cela doit-oii trouver etrange que nous avons dit

que le dieu Moloch des Ammonites est le soleil ou la lune,

et qu'il est le mcme que Baalschemesch et ^istarte des

Pheniciens, Osiris et Isis des Egyptiens, Dionysus et

yililat ou Venus la Celeste des Arabes, Mitra des Perses,

Belus des Assyriens , Anamelech et Adranielecli des Se-

pharvaims, Andis des peuples de TAraxe, Saturne de

Plienicie , Amilcas de Carthage , yldad et Atergatis des

Syriens , Elagabal des Palmyriens , la deesse de Sjrie de

Hierapale, AgUbolus et Malachelus de Palmyre; enfin

Apollon, Bacchus, Adonis, Diane, Venus, la Lune,
Lunus? Tout cela ne dit que la meme chose, savoir le so-

leil et la lune.

IP PARTIE.

Sar Qiamos et BeeJphegor, dieux des Moabites.

NoLS mettons ici ensemble Chamos et Beelphegor, parce

que Moise les marque tous deux comme ayant ete adores

par les Moabites. INous rapporterons d'abord ce que I'E-

criture nous apprend de ces deux fausses divinites et ce

qu'on en dit ordinairement, ensuite nous proposerons nos

conjectures particulieres sur ce sujet.

Le nom de Chamos ^ vient de la racine arabe ^l^^ y Ceqacl'Ecri-

qui signifie se hater, aller mte. Les Moabites adoroient '"""^ "O"^* ^P-

cette divinite, et la consideroient comme leur roi et leur P""

souveraiu. L'Ecritureappelle quelquefoisles Moabites/7e«-

ple de Chamos^. Jeremie s'adresse a Chamos et aux Moa-
bites pour leur predire leur malheur futur et leur com- >

mune captivite*. Dans le livre des Juges, lorsque Jephthe

envoie une deputation au roi des Ammonites qui redeman-
doient les terres que les Hebreux avoient conquises sur les

Amorrheens du temps de Moise, et qui etoient de I'ancien

domaine des Moabites, freres et allies des Ammonites, il

ordonne a ses deputes de dire au roi des enfans d'Am-

• Apul Metam. I, xi. — ' WT2-. — ' Num. jou. 29 ; Jer. XLvnr. 46. —
* Jer. xiiViu. 7.
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mon : Ne croyez-vous pas avoir droit de posseder ce qui

appartient a Chamos votre Dieii? II est de meine hien

jusLe cpie nous possedions ce que le Seigneur notre Dieu
s'est acquis par ses 'victoires\ Salomon batit un tem-

ple a Chamos, dieu des Moabites , sur la montagne qui

etoit vis-a-vis de Jerusalem "*, et ce temple subsista jus-

qu'au temps de Josias, qui le detruisit"*. Voila tout ce

que les divines Ecritures nous appiennent touchant le

dieu Chamos.
Ce qu'on dit

|^g ressemblance des noms dHAmmon et de Chamos a

..,..ru lait croire a piusieurs crue ces dieux etoieiit les memes ,

I'un en Egypte et Fautre dans le pays des Moabites. Ma-
crobe '' veut qu Amnion ait marque le soleil ; les cornes

qu'on lui doimoit figuroient les rayons de cet astre. Le
culte d'Ammon etoit repandu non-seulement dans I'E-

gypte, mais aussi dans la Lybie, dans FEthiopie, dans les

ludes et dans FArabie ou demeuroient les Moabites ^
:

Qiiamv)s JEtkiopum populis Arabumque bead's

Gentibus atqiie Jndis units sic Jiippiter Ammon.

Le nom de Chamos , qui signifie la vitesse et la promp-
titude, convenoit parfaiteraent au soleil, dont on expri-

moit par la le mouvement rapide qu'on lui attribuoit au-

tour de la lerre.

Les auteurs profanes nous parlent du dieu Homanus et

d'Apolloii Chomeus, divinites qui representoient le soleil.

Ammien Marcellin® dit qu'on tira la statue d'Apollon Cho-
meus de son temple

,
pour la mettre dans celui d'Apollon

Palalin a Rome. Strabon ' fait mention du dieu Homa-
nus , en Fhonneur duquel on entretenoit un feu perpetuel

daris I'Orient, et surtout dans la Perse et dans la Cappa-

doce. On sait que c'etoit en Fhonneur du soleil qu'on fai-

soit ces feux, et nous ne doutons pas qu'on ne les fit dans

ces enclos ou dans ces temples decouverts dont FEcriiure

nous parle sous le nom de Chamanim % et Strabon sous

' Jud. xr. 24. — ° 3 Reg. xi. 7. — ' 4 Reg. xxrir. i3. — ' Saturn. I. i.

c. ai. — ' Lucan. Pkarsal. Z. 9. — ' Amm. I. 23 : « Avulsum sedibus simu-

lacrum Chomei ApolUnis perlatum Romam in cede Apollinis Palatini, deorum

antistites collocarunt. » — ' Strab., I. i5. — ' Lev. xxvr. 3o : « Simulacra

mestra (Hebr. : DD''3nn) confringam. » a Par. xxxiv. 4 : « Destruxerttntque

coram eo aras Baalim , et simulacra quce superposita fuerant (Hebr.

:

Dn>Svn rhv^h nUX D^Janm ) demoUti sunt. « is. xvn. 8 : « Lucos et de-

pibra (Hebr. : D'^aOm D'>^W^flTl.) Ibid. XXYII. 9. Ezech. v^ 4 : « Con/ring,

simulacra ^<estra (Hebr. : D3''3QnO
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cclui de/y/'eia, Trupela, ©u PyrcEthe'ia ^ TrypiOeta. Je pense

aussi quo Ics villes dc Coinanes , dans le Pont, dans

la Pisidie et dans la Cappadoce, viennent de Chamos ou
de Chanianim. On voyoit dans ces villes des temples fa-

jneux dedies a Bellone , que je crois la mcme que Beel-

Ana ou Andis , la lune ou Diane . On doit se souvenir

ici decequ on adit dans la premiere partiedecette Disserta-

tion, ou Ion a fait voir les cultes de la lune et du soleil si

souvent confondus , et les noms de ces deux astres si sou-

vent changes et varies de tant dc manicres dans I'Orient.

Les temples de Chamos etoient'ordinairement sur les

hauteurs : nous I'avons deja vu dc celui que lui batit Sa-

lomon*, IMoise, en racontaut ce que lit Balaam pour plaire

au roi de Moab, dit que ce prince le conduisil sur les

hauteurs de Baal ^, ce qu'on ne pent entendre que des

hauteurs consacrees a Chamos , le nom de Baal etant ge-

nerique , et Moise n'ayant encore parle que du dieu de

Chamos.
II y a quelques commentateurs qui veulent que Chamos

soit le meme que Comos, qui signifie en grec le dieu de la

debauche et de la bonne chere^ comme Phegor signifie

le dieu des plaisirs honteux. Comos marque le dieu Bac-

chus ou Dionysus , et Phegor le dieu Priape •, Tun et I'au-

tre signifient le soleil, qu'on entendoit sous le nom de

ces deux divinites. C'est ce que nous apprend Gerard-Jean

Vossius ^ dans ses livres de Torigine et du progres de Ti-

dolatrie. II est aise de voir le foible de ces conjectures,

qui ne sont fondees que sur quelque conformite qui se re-

marque entre un nom grec et un mot hebreu , ce qui est

une des plus foibles preuves qu'on puisse avoir en cette

matiere.

Saint Jerome ^ et le plus grand nombre des interpretes

croient que Chamos et Phegor sont la meme divinite ; et

c'est ce sentiment qui nous paroit le plus certain. Pesicla

enseigne que I'idole de Chamos etoit faite d'une pierre

' Strabo , I. 1% : Ti Ko'aofva xst? to t?S EvuoiJj f^iiv. Cic, De lege Month

Hirt., De bello Alex., c. 66 : « Ccesar lenit Comana, vetustissimum et

sanctissimum in Cappndocid Bellonas templum , quod tanta religione coli'

tur ut sacerdos ejus deac, majestate, imperio et potentia, secundus a rege

consensu gentis illius habeatur. » Fide Cellar. Geogr. I. 3. c 8. — Num.

XXIX. 41. — ' Z>e orig. et progres. idol. I. •x,c.». — * Si^''- "» Js. xv : « In

Nabo erat Chamos idolum consecratum, quod alio nomine appellatur Beel'

phegor. a
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noire , sous la figure d'une femme. Nicetas veut que c'ait

ete Venus. Ricn dc certain.

Ceux qui pretendcnt que Chamos etoit un ancien prince

des Amraonites , a qui ces peuples avoient attribue les hon-
neurs divins, ne manqueront pas de lui donner la figure

liumaine avcc Ics marques dc roi. Mais quelle prcuve don-
ne-t-on pour soutenir ce sentiment? Les Ammonites et les

Moabites n'etoient pas anciens. La naissance d'Ammon et

de Moab, fils de Lot, revient a celle d'Isaac , fils d'Abra-
ham. Leurs descendans n'ont pu former un peuple qu'en
meme temps que les Israelites, c'est-a-dire peut-elre envi-

ron cent ans avant la mort de Moise 5 et est-il croyable que
des le temps de ce legislatevir ils eussent deja donne le

nom dedieu a leur prince? Voila a peu pres ce qu on dit

communement sur Chamos. Voyons si nous trouverons

quelque chose de plus assure sur Beelphegor.

Divcrsite d'o- Beelpliegoi\ ou Ic dieuPhegor, est visiblement le meme
pinions sur que Priapc. Origene et saint 3crome out donne un grand
Phegor oix cours a ccttc Opinion , et elle a ete embrassee par la plupart

P <^b'o'''
j^gg nouveaux interpretes. Origene ' dit que Beelphegor
est une idole de turpitude^ et que Moise n'a pas voulu ex-
pres designer d'une maniere plus claire de quelle sorte

etoit cette turpitude , de peur de souiller les oreilles de
ceuxaqui il parloit. 11 ajoutequc les femmes etoientleplus

attachees au culte de cette divinite •, et saint Jerome le dit

de meme apres lui% Colenlibus niaxime feminis Beelphe-
gor^ ob obsceni inagnitudineni

,
quern nos Priapum possu-

mus appellare. II croitque leshommes effemines et les fem-
mes prostituees en I'honneur des idoles , dont parle si

souvent FEcriturc, etoient des personnes consacrees a

Beelphegor ou a Priape. Le roi Asa eloigna sa mere Maa-
cha de ces abominables ceremonies, auxquelles ellepresi-

doit\ Enfin il tire I'etymologie du mot Beelphegor'*^ en
disantqu'il signifie celui c/ui a une peau dans la bouche ou
dans I'extremite ,• ce qu'il entend de la figure obscene avec

laquelle on representoit cette idole. Les rabbins encheris-

sent encore sur ces laideurs du culte de Beelphegor. Mai-

' In Num. XXV Homil. 20. « Beelphegor, quod est idolum turpitudinis. »

Et plus loin : <• Beelphegor idoli nomen est quod apud Madianitas prcecipui

a mulieribus colebatur. » — ° Hier. in Osee c. iv. — ' Fide 3 Reg. xv. 1 3

;

2 Par. XV. i6. — * Hier. in Osee ix : « Denique interpretatur Beelphegor,

idolum tentiginis, habens in ore, idestinsummicate,pellem, ut turpitudinem

membri virilis oslenderet. »
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monide ' veut qu'oii I'ait adore en decouvrant dcvant lui

ce que la pudeur veut que Ton cache-, et Habbl Sal Yar-
chi assure qu'on lui oirroit des excreniens; cc qui est con-

tre toutesorte d'appareuce. Mais ce qui faitbeaucoup pour
I'opinionqui veut que Pliegor ait ete Priape, c'cst ce que
les livres saints nous disent des impuretes qui se commet-
toient dans le culte du premier. Jls s^en sont alles vers
Beelphegor, dit Osee '

•, ils se sont egares dans lenrs ac-
tions honteiises

,
pour commettre des choses abominahles,

en suwant leur amour. On sait avcc quelle impudence les

filles de Moab engagerent les Israelites dans le crime ^.

Personne n'ignore quel etoit Priape , et quel pouvoit etre

le culte dune semblablc divinite.

Quelques intcrpretes ^ ont pretendu que Pliegor etoit

le dieu Saturne. On adoroit cette divinite dans I'Arabie
,

ou etoient les Moabites. Le nom de Beel\ qu'on donne a

Phegor, se donne aussi a Saturne ; les pretres de ce dieu

etoient eu sa presence tous nus , dune manicre tout-a-fait

indecente. \ oila ce qu'on dit pour cette opinion
,
qui n'est

certainement pas bien forte en preuves.

D'autres ont voulu decouvrir la nature de Pliegor par

letymologie de son nom •, ce terme signific en clialdeen

lacker le ventre, d'oii Ton a conclu que Pliegor pou-
voit siguifier le dieu Pet , dont Minutius Felix ^, Ori-

gene ^ et saint Jerome "• ont parle comme d\inc divinite

adoree en Egypte, de meme c^ue le Dieu Rot. Et certes ils

lie mcritoient guere moins les lionneurs divins que les

poireaux et les oignons, les crocodiles et les loups , la fie-

vre, la tempete, la foudre et la mauvaise fortune, a qui

ces peuples aveugles ont rendu des honneurs qui ne sont

dus qua Dieu. Mais il est inutile de refuter ces conjectu-

res; on en sent assez la foiblesse.

II y a d'autres savans ^ qui ont soutcnu que le nom de

Beelphegor etoit un terme de derision donne au dieu des

Moabites. Ces peuples Tappeloient entre eux Raal-reenij

' J^ide Maiinonid. More Neboch. p. 3, c. 46; */ Yarchi in Num. xxv, 3.—
' Osee IX. 10 : •< Ipsi aiitein intravertint ad Beelphegor, et abalienati sunt

in confusionein , etfacti sunt abominabiles sicut ea quas dilexerunt (Hebr.

:

secundiim dilectionein eoruin.) — * Num. xiv. i seq.— ' Theodoret. in Ps.;

Jpolin in catena in Psal.; Snidas ; Mas. in Josue; Ottinger, Hist, orient., c. 7

.

— * Minut. in Octav. : « Nee Serapidem magis JEgyptii quam strepitus per

pudenda corporis expresses contremiscunt. — ' Orig. contra Cels. — Hier.

in Is. I. xnt : <. Ut taceam de forniidoloso et horribilicepe . et crepitu vcntris

injlati, qu.v pelusiaca religio es(, » — ' Seal. Ducer. in Psalm.
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Ic clicu du lonnerre, mais les Hcbreux
,
par moquerie

,

rappelercnt Beel-plicgor, Ic dieu du Pet. C'cst par le

meme priiicipe qu'ils cliangerent le nom du dieu d'Acca-

1 on , en le iiommant Beelscbub , le dieu Mouclie , et qu'ils

doiinerent a Bethel , oii etoient les vcaux d'or de Jero-

boam , le nom de Bethaven^ maison d'iniquite.

Enfin Vossius ' veut que Beelphegor soit le soleil ct

Priape, ce dernier etant souvent mis pour le soleil dans la

religion des paiens. II tire I'etymologie de Priape de I'he-

breu Ab ,
perc, et Peor ou Phegor^ comme qui diroit le

dieu Peor ou le Pere-Peor^ dans le meme sens que les

paiens disoient le pere Jupiter, le pere Neptune, etc.,

Zev; T:a.rr,p, J}[eptimus pater, etc.

Le Psalmiste parlant de ce qui se passa dans les plaines

de Moab , lorsque les Israelites s'abandonnerent au culte

de Beelpliegor, dit une cliose qui a encore jete les inter-

pretes dans de nouveaux embarras. lisJurent , dit-il, ini~

ties ( ou consacres ) a Beelphegor, et Us inangerent les sa-

crifices des niorts *. Qui sont ces morts dont ils mangerent
les sacrifices ? et quels sont ces sacrifices ?

Les uns veulent que ce soient les sacrifices de Beelphe-
gor lui-meme

,
qui est appele un dieu mort, pour I'oppo-

ser au \rai Dieu d'lsrael
,
qui est designe parle nom de dieu

a}ivant; en sorte quele Psalmiste n'auroit rien voulu dire

autre chose que ce queMoiseraconte danslelivre des Nom-
bres *

: Lesjilles de Moab inviterent les Israelites a leurs

sacrifices ; ilsj inangerent et adorhrent leurs dieux , et

Israel fut initie aux nijsteres de Beelphegor. Saint Au-
gustiii et quelques autres ^* sont assez conformes a ce senti-

ment, lorsqu ils expliquent ces sacrifices des morts en les

appelant des victimes qu'on oflVoit a des hommes morts.

Les Israelites sacrifiercnt dans cette rencontre a des hom-
mes morts, comme a Dieu 5 et en efFet , la plupart des di-

vinites paiennes n'etoient que des hommes que Ton avoit

mis au rang des dieux apres leur trepas.

D'autres ont cru que les Hebreux dans cette occasion

s'etoient souilles dans les funerailles des Moabites , dans

les ceremonies fmiebrcs , dans les repas qu'on faisoit dans

' Voss., De orig. et progressu idol. I. 2. c, 7. — ' Ps. cv. 28 : « Initiati

sunt Beelphegor , et comederiint sacrificia mortuorum. » — ' Num. xxv. 2. 3 :

« Quie (liliae Moab) vocavernnt eos (Blios Israel) ad sacrificia sua: at illi com-

ederiint, et adoraverunt deos earum; initiatusque est Israel Beelphegor. »—
* jii'g. in Ps. cy; Item Cassiodor., Remig. ct alii.
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ces rencontres , et qu'ils avoient pris part aux ceremonies

qui s'y pratiquoient. On sail que les pai'ens faisoient des

ofi'randes aux niorts^ on laissoit au milieu du cliemin, sur

une tuile couronnee de fleurs , du grain , du sel , du pain

mouille dans du vin, et des violettes repandues '. Mais
<jui oseroit assurer que cela fut en usage parmi les Moabi-
tes ? et quel rapport cela peut-il avoir avec ce qu'on repro-

che ici aux Hebreux ?

Selden, dans son Traite des dieux de Syrie ^, veut que
Beelphegor soit le meme que Pluton ou le dieu des morts,

qui put etre appele par David le niort ou la mort , et que

les sacrifices des morts donl parle ce propliete soient les

offrandes qu on faisoit aux manes pour les apaiser. II fonde

ce sentiment sur la paraphrase d'Apollinaire ', qui porte

que les Hebreux se souillerent dans les sacrifices de Becl-

pliegor en mangeant des liccatonibes immolees aux morts.

On voit dans Sanchoniaton ^ que Saturne mit au rang des

dieux son fils Moth ^, qu'il avoit eu de Rliea , et que Moth
fut adore des Pheniciens tant6t sous le noni de la mort et

tantot sous celui de Pluton. Le meme auteur parle aussi de

Moth comme d'un des premiers principes des choses, sui-

vant la theologie des Pheniciens. Et Plutarque "^assure que

les Egyptiens appellent quelquefois Isis du nom de Moth,

qui signifie mere ; il dit aussi , sur le temoignage d'Arche-

maque d'Eubec et d'Heraclide de Pont
,
que Serapis eloit

le meme que Pluton et Isis la meme que Proserpine. On
peut conclure tout cela en disant que, selon les theolo-

giens du paganisme , Jupiter, Pluton , Bacchus , sont la

meme deite que le soleil 7.

II est assez malaise de tirer une conclusion certaine Chamos, Phe-

d'une si grande variete d'opinions , et de faire un bon go"" «' Moloch

choix parmi toutes ces conjectures si mal appuyees pour raarquent tou-

Phegor poai-
• Ov., Fast, ir, 537 •"

roit etre le me-

Tegula projectis satis est velatti coronis; me qu'Adonis

Et sparscefruges ,
parvaqxie mica salis ; ou Osiris.

Inque mero mollita Ceres, Diolceque solutce :

HcEc habeat media testa relicta via.

— • De Diis Syr. syntagm. i , c. 5. —

Ne/5T2/«iri? kitisiivro xxzx^pOtuivjt'j sxxTO/J-^fti.
,— * Jpiid Euseb., P'rceparat. l.i,c. to. — ' C'est le nom de la mort en he-

breu et dans la plapait des langues orientales.— ° Plut. de Iside et Osiride.

— ' 'eU Zs'J; , eij At9\5 , eli illioi , etj Ato'vuffOs •

Eij Ss9j Ia KxvTOiai i ' '
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la plupart. Nous reconnoitroiis volontlers que Chamos
,

Phegor ct Moloch sont au fond la meme cliviiiite et mar-
quont loutes le soleil; mais il faut convenir que le culte

de Phegor et de Chamos paroit assez different dc celui de

Moloch. On immoloit des victimes humaines a celui-ci

,

mais nous ne voyons rien de pareil dans le culte de Phegor
ni de Chamos. Le Psalmiste dit que les sacrifices de Phe-
gor sont des sacrifices des morts; c'est ce qui nous faitcon-

jecturer que peut-etre Phegor est le meme qu'Adonis ou
Osiris, dont on celebroit les fetes comme des funerailles,

avec des lamentations , des plcurs et d'autres ceremonies

lugubres; c'est ce qu'il faut examiner avec exactitude, ce

sentiment n'ayant ete propose jusquMci dc personne que
nous sachions.

Phegor etoit une divinite connue dans TArabic et dans

la Palestine , a laquelle les Hebreux se consacrerent et en
riionneur de laquelle ils se souillerent avec les fiUes de

Moab. Ils participercnt aux sacrifices des morts dans le

meme temps qu'ils se firent initicr aux mysteres de cette

divinite^ ils conserverent du penchant pour son culte ^ ils

y consacrerent dans la suite des liommes et des femmes :

voila tout ce que I'Ecriture nous enseigne de Phegor et

de son culte. Or tout cela convient au culte et au ceremo-
nies d'Adonis : il y a done beaucoup d'apparence que Phe-
gor est le meme qvL Adonis.

On sait que le culte du dieu Adonis vient de I'Egypte,

de meme que la plupart des superstitions paiennes. Isis
,

ou Venus , ayant perdu son epoux Osiris , ou Adonis
,
qui

fut frappc a I'aine par un sanglier, donna occasion a la

fete ou Ton deploroit avec cette deesse la mort fatale de

son epoux; et, apresles pleurs ct le deuil, on commettoit

mille dissolutions pour temoigner a la deesse la part qu'on

prenoit a la joic qu'elle avoit de Favoir retrouve. Ce ii'e-

toit pas seuleracnt en Egypte qu'on celebroit ces fetes, on
les faisoit aussi dans la Judec. Ezechiel" dit que Dieu lui

fit voir dans le temple des femmes qui pleuroient Adonis.

Lucien ^ nous ecrit celles qu'on celebroit a Biblos , ville de

PhenicJe : « On se lamente, ditcct auteur, on se frappe,

on fait un grand deuil dans toute la con tree •, apres quo
on fait les funerailles d'Adonis. Le lendemain ils celebrent

sa resurrection 5 car ils disent qu'il s'cst envole dans le ciel.

' Ez. VIII. 14, — ' Luc. , De dca Syru.
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lis se coupent les clieveux , comme font les Egyptlens a la

mort d'Apis
5
les femmes se les coupent aussi bien que les

liommes , et celles qui ne veulent pas le faire sont obligees

de se prostituer tout un jour aux etrangers en Thouneur
de la deesse

,
qui ordonne ces ceremonies , et a qui Ton

oflfre le prix de cette prostitution. Ces fetes se font au prin-
temps , lorsque le fleuve Adonis

,
grossi par la fonte des

neiges du Liban , et rougi par les terres des lieux ou il

passe , \ ient tomber avec impetuosite dans la mer. »

II y a beaucoup d'apparence que Baruch ' veut aussi

marquer chez les Babyloniens les memcs superstitions que
nous venons de decrire, lorsqu'il dit que les pretres de Ba-
bylone, dans leurs solennites , sont assis dans leurs temples
la tete nue et lasee, aussi bien que la harbe , ayant leurs
habits dechires , ef qu'ils5e lamentent comme dansunfes-
tin pouj'un mort. Maciohe^ parle duculte d'Adonis cbezles
Assyriens et des lamentations de Proserpine : il semble
dire que ces fetes sont venues des Assyriens , et qu'elles

ont passe de la aux Plieuiciens 5 il remarque qu'on fait ces

ceremonies deux fois I'aunee , c'est-a-dire au mois ou les

jours deviennent plus courts et au mois ou les jours de-
viermentplus grands , ouaux deux equinoxes del'automne
et du printemps, et, a ce qu'ou dit, au dix-septieme de
la lune. Plutarque^ parle des fetes d'Adonis qu'on faisoit a
Athenes au printemps. II dit que dans ces solennites les

femmes mettoient des representations de morts dans le cer-

cueil aux lieux ou la pompe devoit passer , et qu elles imi-

toient par leurs lamentations tout ce qu'on faisoit serieu-

sement dans les plus grands deuils. Theocrite^ decrit un
deuil d'Adonis

,
qui se faisoit a Alexandrie au douzieme

mois, c'est-a-dire au dernier mois de I'aunee egyptieime,

qui comnieucoit a I'equinoxe d'aulomne. Enfin ce fut au
sixieme mois de I'annec sainte , laquelle commencoit a
Paque ,

qu'Ezecbiel vit dans le temple des femmes qui

pleuroient Adonis' . II faut voir si ce temps revient a celui

auquel les Israelites se fircnt initier a Beelpliegor.

Ce fut en suite d'un pernicieux conseil domie par le faux

' Bar. VI. 3o. 3r. — ' Saturn. /. t. c. ar. — ' Pint, in yllcib. : A'cV/tiv

iftoioi rpoJy.EC^-o rxli yjvxt^i, zxiroeoa;; i/Ai/xo'^vzo ziTTo//.4Vxt * Theocr. idjrlu

XIV, A9wv;«^o-jjxt T, ivpx/.'j-j'zLxt -.

. . . . A9\i»v«v are' cieva'yy KyJpi^vr'H

— ' fide Ezech. via. i.

3. 5
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proplitite Balaam au roi de Moab que Ics femmes moahites

pagagerent les Israelites a veiiir a leui s fetes , a prendre

part a leurs sacrifices ct ensuite aux dissolutions qui sui-

voient ces ceremonies superstitieuses. Moisene nous mar-
que pas precisement le temps auquel cela arriva , mais il

paroit que ce put etre environ cinq mois avant sa mort

,

qui arriva au commencement du douzieme mois de I'annee

sainte, qui revient au mois lunaire de fevrier. Aaron, frere

de Moise , mourut le premier jour du cinquieme mois de

I'annee sainte, dans la quarantieme annee depuis la sortie

d'Egypte'. Depuis sa mort jusqu'a celle de Moise il n'y

a que sept mois , en sorte qu'Aaron sera mort sur la fin de

juillet ou au commencement d'aout. Depuis ce temps on
fit la guerre centre le roi d'Arad, qui fut de pen de duree-,

les Israelites s'avancerent du mont Ilor tout droit vers le

torrent d'Arnon. Moise ne marque que liuit stations depuis

cette montagne, ou mourut Aaron, jusqu'a ce torrent,

qui etoit sur les frontiercs des etats de Sehon. On fit la

guerre k ce prince et ensuite aOg, et i,ls furent tous deux
defaits avec leurs armees. Cos deux guerres ne furent pas

longues j elles se terminerent par deux combats qui mirent

les Hebreux en possession de tout ce pays. Ce fut alors que
Balac , roi des Moabites , envoya clierclier Balaam

,
qui

donna aux Moabites le conseil dont on a parle , et qui fut

d'abord suivi de I'execution. Tout ce qu'on vient de dire

put aisement se passer depuis la fin de juillet jusqu'au 17

de la lune de septembre, auquel temps se faisoient les fetes

d'Adonis, comme nous Favons montre ci-dessus.

Les fetes de Phegor ou d'Adonis s'etant done rencon-
trees dans ce temps-la , les femmes

,
qui etoient les prin-

cipales ministres de ce culte impur
, y inviterent les Israe-

lites
,
qui etoient alors campes a Setim , dans les plaines

de Moab, et qui consideroient les Moabites comme un
peuple ami, ayant meme recu I'ordre de Dieu de ne pas les

attaquer. Les jeunes Israelites, qui commencoient a gouter

les fruits de leurs travaux et de leurs victoires, donnerent

aisement dans le piege que ces femmes leur tendirent : ils

allerenl a leurs fetes , et participercnt aux sacrifices et aux
festins qu'on faisoit apres le deuil d'Adonis , et se laisse-

rent ensuite entrainer dans les desordres qui etoient les

suites de ces ceremonies toutes corrompues.

' Niim,xsxm. 38.
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Nous ne doiitons pas que les defenses que fait Moise ^ Sens des lols

aux Hebreux de se raser, de se faire des egratignures ou treierSreW
des incisions, de peindre des stigmates sur leur chair, de nies pour le

se couper toute la Larbe pour un mort ou pour le mort , ne ™ort.

soit centre le culte d'Adonis , ou de Phegor , ou d'Osiris

,

car ce n'est que la meme divinite sous trois noms diiferensj

et voici les preuves de cette opinion : II est constant que
dans les fetes d'Adonis on faisoit tout ce qui se pratiquoit

ordinairement dans le veritable deuil pour la mort des

parens et des personnes les plus clieres ; les pleurs , les ge-

missemens , les lamentations , les frappemens de poitrine,

les decbiremens des habits , tout cela se voyoit dans les ce-

remonies dont nous parlous. Les hommes se coupoient les

cheveux ; les fenimes les laissoient epars , et quelquefois

les arrachoient. Bion^, dans le'Tbm^eau d'Adonis , decrit

les Amours qui pleurent la mort de ce dieu , ayant la tete

rasee et foulant aux pieds lours arcs et lours fleches. L'e-

pouse de cette divinite court dans los forots toute baignee

de larmes ', nu-pieds et les cheveux flottans. Les femmes
d'Alexandrie , dans Theocrite'', vont aussi les cheveux

epars , le sein decouvert et les habits dechires. II paroit par

Aristophane^ que les femmes montoient souvent sur les

toits dans ces occasions
,
pour y faire le deuil dont nous

parlous. Or tout cela se pratiquoit aussi dans le deuil

ordinaire, non-seulement parmi les paiens , mais aussi

parmi les Hebreux **. 11 s'ensuit done que lorsque IMoise

defend ces ceremonies pour le mort , il condamne les su-

perstitions de Phegor ou d'Adonis ; etaat certain d'ailleurs

que dans les funerailles ordinairei^des parens, les Israelites

' Lev. XIX. 27. 28 : « Neque in rotundum attondehitis comam, nee radetis

barbam, et super mortiio non incidetis carnem vestram, nequeJiguras aliqiMS.

out stigmatafacietis 'vobis. »

— * X.^yt ^i /Ji-t-v xAxUvTSi ivx7T£vi)^cvstv Efium,
Ksijix/jiivoi x^""''^ ^f' Ao'civtiTt {Epitaph. Jdon.")

nsv5a)ix, vi(icX£xro;, KTsivcrixio; {Ibid.)

AJJxsai 3*1 xo«Kv, x3tt iri syvpi xihcov Avei7xc

.

I7t,0i7i oy.ivc.ui-joti » • vi {Id^U. XIV.)

— ' Aristophan. Thesmophor. :

Et plus Las :

. . . . U •/jvij ifci tdj -zc/OJi

K.'jjcrisd' i^uiviv f ijTt'v.

— ' yoyez le Comm. sur la Gen., l, 4.
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ne sc sont jamais cru inlerdit rieii de tout ce qui etoit

permis a leurs voisins.

On peut rapporter au meme culte d'Adonis ou de Phe-

gor la superstition des Israelites a Tegard des jardins.

Isaie leur reproclielesjardins ou ils faisoicntles exercices

de leur fausse religion : f^ous serez confondus , leur dit-il,

a la vue des hois profanes qui etoient Vohjet de ojos de-

sirs , et vous rougirez des jardins pour lesquels vous

aviez un amour de clioix et de preference '. Et ailleurs :

Tai etendu nies mains , dit le Seigneur , "vers un peuple

qui fait sans cesse devant mes jeux ce qui nest propre

qu hni irriter , qui sacrifie dans les jardins , et qui fait

hrdler Tencens sur la hrique ^. Tout le monde sail ce

que les profanes nous racontent des jardins d'Adonis.

Lorsque Dieu defend aux pretres de son peuple de faire

le deuil de leurs proclies , a I'exception des parens d'un

certain degre , il dit : Jls ne se raseront ni la tete ni la

harbe, et ne seferont point d'incisions ou d'egratignures
5

ils seront saints et consacres au Seigneur leur Dieu, et ne
souillei'ont point soji nom ^. II permettoit done implicite-

ment , ou plutot il supposoit la meme cliose permise aux
Israelites qui n'etoient point pretres. Et ailleurs Moise
parlant a Aaron et a ses lils , apres la mort de Nadab et

d'Abiu , leur dit : JYe decou^rez point votre tete, ( ne cou-
pez point vos clieveux

, ) et ne dechirez point uos liabits^,

pour faire le deuil de Nadah et d'Abiu j mais que vos
freres , les simples levites , et tout Israel,fassent le deuil
pour le malheur qui est arrive ^. II vent done que les sim-
ples Israelites et meme les levites puissent faire ce qu'il
defend aux pretres. Enfin Jeremie recoit ordrc du Seigneur
d'annoncer aux Israelites qu'i/ a i;etire d'eux sa miseri-^

corde , qnils mourront petits et grands
,
qu'o« ne leuK

donnera pas la sepulture , q\i on ne fera point de deuil
pour eux , qu'o/z ne se fera point d'incisions et cm'on ne
se coupera point les cheueux. ^ Pourquoi faire ces menaces
aux Israelites si toutes ces clioses etoient iuusitees cliez eux
et condamnees par la loi? Menace-t-on d'empecher de
faire une cliose qui ne se pratique point.? Dieu dit aussi
a Ezechiel : Je I'ais vous oter ce que "vous aimez le plus;
"vous neferez point de deuil, vous nepleurerez point, et
vos larmesne couleront pas. V^ous gemirez sans rien dire,.

' Is. I. 29. ~ " ll,id. ixv, 2. 3. — ' lec. XXI. 5. 6. — * 3, x. 6. —
' Jer. svi. 5. 6.
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^^ous neferez point le deuil quon a accoutume de faire
pour les morts. Que voire couronne demeure sur voire
tcte; vos souliers seront a vos pieds ,• vous ne vous cou-
irirez point le visage , et vous ne mangerez point la
nournture de ceux qui sont dans le deuil '

. Ce prophete
auroit sans doute pratique tout cela si Dieu ne le lui eut
pas defendu.

II est juste , dansl'explicationdesloisanciennes, d'avoir

heaucoup d egard a la pratique de ceux a qui elles out ete

domiees. On doit presumer qu'aumoins les plus religieux

ne se sont jamais entierement eloignes de I'espiit, des sen-

limeus et de I'observance des lois ; et comme les Juifs les

plus zeles et les plus saints observateurs de la loi n'ont
jamais fait de difficulte de faire le deuil ordinaire des
morts de leur famille en se rasant les cheveux et la barhe,
en dechirant leurs habits , etc. , on doit conclure que ce

n'ajamais ete I'intention de Moisc de leur interdire ces ce-

remonies , et qu'ainsi on doit cliercher un autre sens aux
lois qui paroissent le leur dtfendre.

En eflet
,
quand on considere avec attention les cir-

constances de la loi du Levitique ou Dieu semble defendre

aux Israelites les ceremonies du deuil pour un mort , on
voit aisement qu'il vouloit detruire certaines superstitions

paiennes qui regnoient parmi eux ou cliez leurs voisins.

f^ous nuserez point d'augures , leur dit-il, vous iiohser-

verez point les songes , vous ne couperez point vos che-

veux en T'ond, vous ne raserez point voire barbe , vous

neferez point d'incisions dans voire chair pour la mort

,

vous naurez point de caracteres imprimes sur voire

chair '. Couper ses clieveux en rond etoit une ceremonie
des Arabes en Fhonneur de Baccbus ; se faire des inci-

sions et se couper la barbe etoient des marques de deuil

qu'on prenoit en Fhonneur d'Adonis , et apparemment
en rhonneur de Pliegor-, se faire des marques sur la cliaiz',

en memoire des fausses divinites , etoit luie superstition

coHimune dans tout I'Orient, au rapport de Lucien^.

Le meme legislateur , un peu avant sa mort , repetant

les lois qu'il avoit deja publiees auparavant , s'exprime

d'une maniere qui est tout-a-fait favorable a notre senti-

ment ; Sojez, dit-il, les enfans du Seigneur voire Dieu
'y

vous ne vous ferez point d'incisions , vous ne vous rase-

' Ezech. Mtv. 16. 17.— ' Lev. xix. 26-28. — ' Luc, De dca Syr,
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rez point entierement la tete pour le inert
,
parce que

vous etes un peuple consacre au Seigneur votre Dieu '.

On doit remarqucr qu'il dit ceci apres le cultc dePliegor

et apres le crime des Israelites. On a vu ci-devant que se

couper les clieveux et se faire des incisions etoient des ce-

remonies du dcuil d'Adonis. II y a encore un autre passage

dans Moise sur ce sujet qui merite attention : les Israelites

venant'presenter leurs premicesau Seigneur font cette pro-
fession : Je nen ai pointmange dans mon deuil, je nen ai

rien employe pour une chose impure, etje nen ai rien con-

sume pour lesfunerailles; ou, selonrhebreu,jf<?7i'e7zai nen
donne aumort^. Que veut dire cette declaration, sinonque
cclui qui offroit au Seigneur les premices des fruits de sa

terre n en avoit fait aucune part pour I'offrir a Isis, queles

Egyptiens regardoient comme I'inventrice des fruits et du
labourage , et dont on celebroit le deuil pour la perte d'O-
siris , au commencement de la moisson et du printemps ?

Les Hebreux declarent qu'ils n'ont rien donne de leurs

biens pour la ceremonie du deuil de ce raort , de ce faux

dieu, dont on plcuroit la mort, qu'ils n'en ont point fait

de sacrifices, d'offrandes, de festins, enFlionneur dumort.
Phegorestle Apres tout cc quc nous venons de dire on pent con-

nis^ou^Tham-
^^^"^^^ ^^^ ^^ culte de Beelpliegor est le meme que celui

muz. d'Adonis , et qu'apparemment les Moabites appeloient du
nom de Phegor le meme dieu a qui les Egyptiens don-
noient celui d^Osiris, les Pheniciens celui dHAdonis^ les

Phrygiens celui dL^thjnes , les Syriens celui dHAt/ys , et

les Hebreux celui de Thammuz ; car dans le passage d'E-

zecbiel ^ ou la Vulgate lit, Plangentes Adonidem , I'lie-

breu porte, Plangentes Thammuz, qui pleuroient Tham-
muz , ou plutot le Thammuz , car telle est precisement la

construction de I'liebreu, et cette construction semble

marquer que Thammuz est un nom commun , comme si

on eut voulu dire
,
qui pleuroient le cache. Plutarque ^

nous apprend que Manethon , auteur egyptien , interpre-

toit le nom Jimmuz
,
qui est le meme que Thammuz, par

Vabstrus , le cache, soit a cause de Fobscurite ou Ton te-

noit les mysteres de ce pretendu dieu, soit parce qu'on le

gardoit cacbedansun cercueil ou dans une representation

comme un inort. Ce nom de Thammuz etoit commun en

' Deiit. XIV. I. 2. — ' Deitt. xxvi. 14, : « Non comedi ex eis in luctu

meo, nee separavi eain qitalibet immunditid, nee expendl ex his quidquam
in re fnnebn, (Hebr. : mortuo. «) — ' Es. viu. i4- — * Plut., De Is. et Osir.
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Ei^pte. Platon ^ parle d'un ancien roi de Thebes nomme
Thammus , et Plutarquc ^ d'un pilote egyptien du meme
iiom. Les Egyptiens donnoient le nom de Thammuz au

mois de juin ^. Tout cela confirme que ce nom etoit egyp^

tien •, aussi , comme nous Tavons montre , les ceremonies

et le culte d'Adonis venoient originairement de I'Egypte.

Thammuz etoit le meme qu'O^im, epoux d'Isis ^. Les

Pheniciens lui donnoient le nom d'Adonis, qui signifie

mon seigneur, et il n'est guere comiu des Grecs que sous

ce dernier nom. Ainsi ce n'est pas sans raison si saint Je-

rome , Theodoret et la plupart des commentateurs ont

interprete des fetes dHAdonis ce que le propliete Ezechiel

dit des femmes qui pleuroient le dieu nomme Tliammuz,
Cette circonstance meme des femmes qui pleurent devant

I'idole a du naturellement les y determiner. De plus,

comme nous I'avons aussi fait remarquer , le temps auquel

ces femmes pleuroient le Thammuz revieut a celiii auquel

on celebroit les secondes fetes d^Adonis, c'est-a-dire vers

Tautomne. Enfin les Phrygiens faisoient en I'honneur

d'Athyiies ^ , et les Syriens en I'lionneur d'Atys ^ , les

memes ceremonies que nous avons vues parmi les Egyp-
tiens pour lionorer Osiris^ et cliez les Pheniciens en me-
moire d'Adonis. Ainsi tous cesnomsne marquent qu'une

memedivinite
,
qui est le soleil aujugement des anciehs

theologiens du paganisme.

INous croyons remarquer des vestiges du nom. Phegor, Phegorestk

ou Pe-or\ dans le dieu Orus ou Or, ancien roi d'Egypte, ^'^"^ ^"""^ ^^^

fils de la deesse Isis, et surnomme Apollon ou le Soleil*. ^^'

Diodore de Sicile dit^ qu'Orus etoit fils de la deesse Isis

,

€t qu'ayant ete mis a mort par les Titans , elle le trouva
dans I'eau , et lui rendit non-seidement la vie , mais aussi

Pimmortalite. On dit qu Orus est le dernier des dieux
qui regnerent dans I'Egypte. La deesse sa mere lui ensei-

gna I'art de predire Tavenir et celui de guerir les mala-
dies

; c'est ce qui lui acquit une si haute reputation dans
tout Je monde. Isis meme se glorifie de lui avoir donne la

' Plat, in Phttdro. — ' Plut., De defectu oracid. — ' Le mois da meme
nom dans le calendrier jnif revient a la m^me epoqne de Tannee. (Deach.)

— * Vide Steph. Bjzant. nomine Amatbas ; Theodoret., De grcec. affect,

curatione, ser. i ; Cyrill. Alex., I. 2 in Isai. — ' Vide Macrob, , Saturn. 1. 1.

<^- ^^' — * Vide Lucan, De dea Sjr,, et alios. — ' Le mot hebrea TtSS
se peat egalement prononcer Ph^gor ou Pear. — ' Vide JUacro^. loc, citat.

— ' Died., Bibl., I. I, c. 2.



na DISSERTATION STIB. CHAMOS ET BEELPH^GOU,

naissance dans une inscription qui est rapportec dans I'au-

teur que nous avons cite : Je suis Vepouse (V Osiris , je suis

celle qui ai la premiere invente lesfruits , je suis la mere

du roi Orus.

Voila ce]qu'etoit Pe-or , dieu des Moabites. Le Pe oviPi

est I'article egyptien 5 Or est le nom du dieu dont on pleu-

roit la niort, et dont ensuite on fetoit la resurrection. Nous

avons dans le nom du pieux abbe Pior et dans le nom d'O-

rigene un reste du nom de cet ancien dieu. Les Egyptiens

prenoient souvent le nom de leur divinite. Nous avons fait

remarquer quclques Egyptiens du nom de Thammus
,
qui

etoit le meme qu'Adonis. Et il faut observer qu'Herodote

ne parle point de Thammus , mais seulement d'Ammus'

,

cequi nous fait cr0ire que le T dans Thammus n'cst pas

de la racine du nom.

^JTK, Adoni , eii liebreu , signifie mon seigneur , nom
que les femmes donnoient a leur mari , comme on le voit

par Sara qui appelle ainsi Abraham''. Ainsi Thammuz

,

ou Ammus , pourra etre le nom proprc de I'epoux d'Isis
,

et Adonis son nom generique; de meme dans Beel-phegor

ou Baal-Peor , comme il est ecrit dans le texte hebreu

,

Baal signifie dieu , Pe est I'article , Or est le nom propre

que les Hebreux donnoient au dieu des Moabites
,
qu'ils

appeloient aussi le mort par derision.

' Herodot. /. a, c. 43 : Xu/«o5y -jkp XlyuKzioi xa/EutJt tov Aw. — " Gcra.xvirr.

12 : KPostquam consenui, etdominus mens (Hebr. ; ^J7Kj Adoni) vetulus est. »
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CHAPITRE PREMER.

Ceremonies (a) qa'on doit observer dans les holocanstes de boeufs, de brebis

OQ de chevres , de tourterelles ou de colombes.

I. VocAviT autem
Moysen , et locutus

est ei Dominus de ta-

bernaculo testimonii

dicens

:

2. Loquere filils Is-

rael , et dices ad eos:

Homo qui obtulerit

ex vobis hostiam Do-
mino depecoribus, id

est de bobus et ovibus

offerens victim as,

1

.

MoisE nepouvant entrerdans

le tabernacle,parce que lamajeste

de Dieu le remplissoil tout eiitier,"

le Seigneur appelaMoise, et luipar-

lant dii tabernacle du temoignage "

oil ilfaisoit eclater sa gloire il lui

dit :

2. Parlez aux enfans d'Israel

,

pour les instndre des sacrifices

qu'ils doivent moffrir et de la ma-
niere dont ils doivent le faire , et

vousleur direz : Lorsque quelqu'un

d'entre vous oflriraau Seigneur una
hostie de betes a quatre pieds, c'est-

a-dire de bceufs , de chevres et de

brebis ^ lors , dis-je
,

qu'il offrira

ces vietimes, qui sont les seules

quon doit m'off'rir,

"

(a) Bible vengee , LevUique y note x. — S. Scriptura propugnata , P. i,

sect. 1 , n° 3~.

>" I. Yoyez aa chapitre dernier de TExode, y Sa , 33.

Ibid. On a deja remarque qne I'expression de I'hebrea signifie proprement

tabernacle de I'assemblee , an lien de qaoi les Sept. ont tradnit, du temoi-

gnage, ce que saint Jerome a imite dans notre Vulgate. Ces deux mots ont

en hebreu beancoup d'affinite; mais I'hebrea distingue neanmoins assez com-

mnnement Yarche du temoignage , TTTJ , et le tabernacle de I'assemblee

,

T/IC.

jr 2. Hebr. antr. : « Celai d'entre vons qni voadra presenter an Seigneur

nne offrande d'animanx a qnatre pieds lui offrira ou des bceufs ,
on des

brebis, ou des chevres. Si son oblation, » etc. Les chevres sont comprises daos

I'hebrea sous un scnl terme avec les brebis. Infra, y 10.

L'expression hebraique p^pj korban, de ce y, pour ofjrande, a etc con-

•ervee dans le texte de TEvangile s^on S. Matt., xxva, 6, et selon S, Marc,

n> II. (Drach.)
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3. Si son oblation est im holo-

caiiste " oh , pour reconnoitre le

souverain domaine quefaisurtou-
tes les creatures, la 'victinie doit

etre toute consumee en mon hon-
neur, et que ce soit un boeuf , il

prcndra un male sans taclie , c'est-

a-dire sans defaut, et FofTrira a la

porte du tabernacle dutemoignagc,
pour se rendre favorable le Sei-

gneur. "

4. II mettra la main sur la tete

d'e I'hostie, com777e pour la charger

de ses crimes " et pour la consacrer

au Seigneur^ et elle sera recue de
Dieu , et lui servira d'expiation

pour le pujijier de ses peches.

5. II immolera le veau ou le

boeuf " devant le tabernacle du Sei-

gneur 5 et les pretres , enfans d'Aa-

ron, quiaurontcgorge la ^victinie,"

en oflViront le sang en le repandant

autour de I'autel qui est devant la

porte du tabernacle.

6. lis 6teront la peau de I'hos-

tie , et ils en couperont les mem-
bres par morceaux

\

7. II mettront le feu sur I'autel

f 3. Le nom d'kolocaiiste vient da grec 6)ozo(UTrov, et signifie ce qui a ele

Lrule entierement, 5/gj /.sxxjToit. Ce sacrifice etoit ainsi appele parce qne la

victimeofferteetoit entierement consumee sur I'aatel, a I'exception de la peau.

Jbid. Hebr. autr. : « Afin que son offrande soit fayorablement recue du

Seigneur. »

f 4. C'est ainsi que le Messie futur , le saint des saints , etoit figure par les

victiines sans tache et mondes qui portoient les peches des individus et de la

communaute d'lsrael par Teffusion de leur sang. Comme la revelation pri-

mitive doit avoir laisse des traces dans toute la gentilite , on n'est pas etonne

de lire dans Herodote (11 , 39. )
que les peuples les plus anciens chargeoient

sur la victime les malheurs qui menacoient I'offrant etia patrie. (Drach. )

f 5. Hebr. litt. : « Le fils du troupeau. »

Ibid. La plnpart des commentateurs pretendent qne les pretres seuls avoient

droit d'immoler et d'egorger la victime ; raais le sens le plus naturel du texte

paroit etre que celui a qui etoit la victime Fimmoloit, et que les pretres en

offroient le sang. ~ (Tel est aussi le sentimeDt des doctears da Talmud.

Drach.)

3. Si bolocaustum
fuerit ejus oblatio,ac

de armento , mascu-

lum immaculatum
offeret ad ostium ta-

bernaculi testimonii

,

ad placandum sibi

Dominum

;

4. Ponetque manum
super caput hostiaj

,

et acceptabilis erit
,

atquein expiationem

ejus proficiens
5

5. Immolabitque vi-

tulum coram Domi-
no , et efferent filii

Aaron sacerdotes san-

guinem ejus, funden-

tes per altaris circui-

tum quod est ante

ostium tabernacuU.

6.Detractaque pelie

liostia? , artus in fru-

sta concident,

y. Et subjicient in



altari ignem ,• strue

lignorura ante com-

posita

;

8. Et membra quae

sunt Cffisa , desuper

ordinantes, caput vi-

delicet et cuncta quae

adhaerent jecori

,

p.Intestinis et pedi-

bus lotis aqua , ado-

lebitquc ea sacerdos

super altare in holo-

caustum et suavem
odorem Domino.

1 0. Quod si de peco-

ribus oblatio est, de

ovibus sive de capris

holocaustum , mascu-

lum absque macula

offeret

;

11. Immolabitque

ad latus altaris quod
respicit ad aquilo-

Tiem, coram Domino;
sanguinem vero illius

fundent super altare

filii Aaron per circui-

tum;
12. Dividentque

membra, caput et o-

cHAprrnE i. ^5

apres y avoir auparavant prepare le

Lois,"

8. Et avoir arrange dessus les

membrcs qui auront ete coupes, sa-

voir la ictc et tout ce qui ticnt au
foie,"

g. Les intestins et les pieds
,
qui

auront ete auparavant laves dans

I'eau ; et le pretre les brulera sur

I'autel pour etre au Seigueur un
liolocauste et une oblation ii'agrea-

blc odeur.

10. Si roffrande de betes a qua-
trc pieds est un holocauste de bre-

bis ou de clievres , " celui qui Foffre

cboisira un male sans lacbe, cest-

a-dire sans defaut ;
"

11. Et il Timmolera devant le

Seigneur au cote de I'autel qui re-

garde I'aquilon , et les enfans d'Aa-

ron en repandront le sang sur I'au-

tel tout autour.

Avant Ten
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13. Ilsencouperontlesmembres,
la tete, et tout ce qui tient au

J 7. II semble qae dans la Vulg. aw lieu de ante il faudroit lire arte; car,

selon I'hebr. et les Sept. , on n'aiTangeoit point le hois avant d'y niettre le

fen , mais on I'arrangeoit sur le fea : « lis mettront le feu snr I'autel ; et ils

anangeront le bois sur le feu. » On lit dans I'hebr. , filii Aaron sacerdolis,

\pSr^', dans le sam. , 'iiifTtil^ii^ > sacerdoCes, comme aa ^ 5.

jr 8. Les Sept. et plusieurs nonveaux interpretes, ainsi que tons les glos-

satenrs hebreux , entendent par le mot ITS la graisse ; plusieurs autres I'ex-

pliqnent du tronc de I'animal.

y I o. Sam. : <« Si son offrande an Seigneur est nn holocauste pris dn meme
hetail , c'cst-a-dire de brebis on de chevres ; » c.-a-d. que dans le sam. le mot
holocatistum est constrnit autrement que dans I'hebren, et le mot Domino

ajoute, en cette maniere : Si de pecoribus (est) holocaustum oblationis ejus

Domino , de ovibus sive de capris , masculum , etc. C'est la meme constraction

qu'aux vers. 3 et 14.

ibid. Le samaritain ajoute, « Et U roffrira a Tentree da tabernacle. »
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bois , au-dessous duquel ils doivent

mettre le feu

LEVITIQUE.

qii'ils arrangeront sur le

1 3. Ils laveront dans I'eau les in-

testins et les pieds \ et le pretre bru-

lera sur I'autel toutes ces choses of-

fertes, pour etre au Seigneur un
liolocauste et ufi sacrifice de tres-

agreable odeur.

1 4- Si Ton ofFre en liolocauste au
Seigneur des oiseaux , savoir des

tourterelles ou des petits de co-

lombe ,

"

i5. Le pretre ofFrira I'hostie a

I'autel ; et lui tournant avec vio-

lence la tete en arriere sur le cou

,

il lui fera une ouverture et une

fdaie,
" par laquelle il fera couler

e sang sur le bord de I'autel
5

16. 11 jettera la petite vessie du
gosier, et les plumes aupres de I'au-

tel , du cote de I'orient , au lieu ou
Ton a accoutume de jeter les cen-

dresj

17. II lui rompra les ailes sans

mnia quaj adhrerent

jecori , et ponent su-

per ligna, quibussub-

jiciendus est ignis;

1 3. Intestina vero et

pedes lavabunt aqua;

et oblata omnia ado-

lebit sacerdos super

altare , in bolocau-

stum et odorem sua-

vissimum Domino.

14. Si aulem de avi-

bus bolocausti obla-

tio fuerit Domino, de
turturibus aut puUis

columboe

,

1 5. Offeret earn sa-

cerdos ad altare; et,

retorto ad collum ca-

pite ac rupto vulneris

loco , decurrere faciei

sanguinem super cre-

pidinem altaris;

16. Vesiculam vero

gutturis et plumas
projiciet prope altare

ad orientalera pla-

gam, in loco in quo
cineres effundi so-

lent,

1 7. Confringetque

j^ 12. Voyez la note precedente.

j^ 14. Hebr. : « On offrira des toarterelles ou des petits de colombe.»—
Les pauvres seals offroient des sacrifices d'oiseaux. V. infra, xii, 8. De la

vient que dans I'enumeration des sacrifices des princes des tribus ( Num. vii.

ID.) il n'est pas une seule fois question d'oiseaux : I'hurailite n'etoit pas la

vertn des juifs. Mais quelle lecon tonchante pour le chretien lorsqu'il voit

I'auguste mere du maitre de toutes choses se presenter modestement an temple

de Jerusalem avec I'offrande du pauvre! (Drach.)

jjr 1 5. La signification du terme bebren p7D.« rendu par ces mots , retorto

ad collum capite ac rupto vulneris loco , signifie selon I'enseignement con-

stant des rabbins couper , separer avec I'ongle. Ce mot ne se lit que deux

fois dans le texte hebren. La meme racine a une signification en arabe ({tii a

dd'affinite avec celle del'hebreu. jiJl/» polir , etre poll. (DaAca).



CHAPITRE II.
J J

ascellas ejus, et non
secabit, neque ferro

dividet earn , et ado-

lebit super altare
,

lignisignesupposito

:

holocaustum est et

oblatio suavissimi o-

doris Domino.

les couper, et sans diviser I'hostie

avec le fer, et il la brulera sur I'au-

tel , apres avoir mis le feu sous le

bois. C'est uu holocauste oflert au
Seigneur, et une oblation qui lui

est d'une odeur tres-agreable.

Avant lere

chr. Tulg.

1490.

CHAPITRE II.

Ceremonies qu'on doit observer dans les oblations de farine et depain, et

dans celle des prentices.

I. Anima cumobtu-
lerit oblationem sa-

crificii Domino , si-

mila erit ejus oblatio

,

fundetque super earn

oleum , et ponet thus,

1, Ac deferet ad fi-

lios Aaron sacerdo-

tes; ([uorum unus toi-

let pugillum plenum
similse et olei , ac to-

tum thus , et ponet

memoriale super al-

tare in odorem sua-

"vissimum Domino.

3. Ouodautem reli-

1

.

LoRSQu'tN homme presentera

au Seigneur mie oblation de pain^

de gateau , ou de quelque autre
chosefaite avec de la farine, pour
etre brCdee en sacrifice, " son obla-

tion sera de pure farine sur laquelle

il repandra dc I'huile , et il y ajou-

tera de I'encens.

2. II la portera aux pretres, en-

fans d'Aaron ^ el Fun d'eux pren-
dra une poignee de cettc farine ar-

rosee d'huile , et tout I'encens quil
a offei't, et les fera bruler" sur

Tautel en memoire de Foblation
quilfait a Dieu et du culte quil
lui rend; et cette oblation sera

corame une odeur tres-agreable au
Seigneur.

3. Ce qui restera du sacrifice
,

>' I. Le niotnrij*2 de ce j^ designe une oblation de/arlfie. Malachie en an-

noncant (i, 11) Yoblation pure qui a I'aveneuient du JMessie ioffrira au noin

du Seigneur depuis I'orientjusqu'au couchant , sc sert de I'expression rinj—.

Cependant la premiere fois que ce mot paroit dans le texte , et la senlement

il signifie sacrijice sanglant : c^est celui i'^bel, premiere figure de N.-S. J.-C.

C'est ainsi que le Sauvear da monde s'est sacrifie une scale et premiere fois

avec effusion de son sang , et son sacrifice se rcpete depuis d'une maniere

non sanglante sous I'espece de Voblation de farine. V. ma premiere Lettre

«nx Isr., p. 70 et 71. Remarquons de plus qu'au y •>. de ce cbapitre il est

defenda de faire celte oblation antrement qu'en/;«/« nzyme, usage pratique

de tout temps daus la sainle eglise calboUque lomaine. (Drach.)

y 2. C'pst le sens de I'bebreu, adolebic

EecTt.
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cest-h-dire de la farine dont le

pretre aura ojf'ert une poignee au
Seigneur, sera pour Aaron ct ses

ciifans , et sera tres-saiiit ,
" comme

'venaiit des oblations clu Seigneur,

queux seuls out pouvoir de man-
ger.

4. Mais lorsque vous oiFrirez mi
sacrifice de farine cuitc au four

,

savoir des pains sans levain" dont

la farine aura ete melee d'huile , et

de pctits gateaux sans levain arroses

d'huile par-dessus
5

5. Si votre oblation se fait d'une

chose frite dans la poele, sawoir
"

de fleur de farine detrcmpee dans

riiuile et sans levain
,

6. Vous la coupcrez par petits

morceaux, et vous repandrcz de

Thuile par-dessus.
"

y. Si le sacrifice se fait d'une

cliose cuite sur le gril , vous mele-

rcz aussi la fleur de farine avec

I'huile
5

8. Et Tofirant au Seigneur vous

la mcttrez entre les mains du pre-

tre,

9. Qui , I'ayant ofFertc, otera du
sacrifice ce qui doit en etre con-

sume devant Dieu comme le mo-
nument de votre religion et de vo-

ire piete, et il le brulera sur Tautel

pour etre d'une odeur agreable au

Seigneur.

10. Tout ce qui en restera sera

pour Aaron et pour ses fils , comme
line cliose tres-sainte qui vient des

quum fuerit de sacri-

ficio erit Aaron et fi-

liorum ejus, sanctum
sanctorum de oblatio-

nibus Domini.

4. Cum autem oblu-

leris sacrificium co-

ctum in clibano , de
simila, panes scilicet

absque fermento con-

spersos oleo, et laga-

na azyma oleo lita;

5. Si oblatio tua

fuerit de sartagine, si-

miloe conspersce oleo

et absque fermento,

6. Divides earn mi-

nutatim , et fundes

super cam oleum.

y. Sin autem de cra-

ticula fuerit sacrifi-

cium , seque simila

oleo conspergetur;

8. Quam offerens

Domino trades mani-

bus sacerdotis,

9. Qui , cum obtule-

rit eam, toilet memo-
riale de sacrificio , et

adolebit super altare

in odorem suavitatis

Domino

:

10. Quidquid autem
reliquum est erit Aa-

ron et filiorum ejus

,

f 3. Lilt. : Sanctum sanctorum, hebraisme pour sanctissimum.

f. 4. Hebr. : « II sera de fleur de farine , dont onfera des paias sans le-

vain , » etc.

Sf 5. Hebr. : « EUe sera de fleur de farine , >• etc.

f 6. ti'hebrea et le samaritain ajoutent : « Ce sera la une oblation. »



sanctum sanctorum

de oblationibus Do-
mini.

11. Omnis oblatio

qu£E offertur Domino
absque fermento fiet,

nee quidquam fer-

menti ac mellis ado-

lebltur in sacrificio

Domino.

12. Primitias tan-

tum eorum offeretis

ac munera; super al-

tare vero non impo-
nentur in odorem
suavitatis.

1 5. Quidquid obtu-

leris sacrificii sale con-

dies , nee auferes sal

foederis Dei tui de sa-

crificio tuo. In omni
oblatione tua offeres

sal.

Avart I'ere
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oblations du Seigneur et quit nest

permis qua eux seals de manger.

11. Toute oblation qui s'oiFre au
Seigneur se fera sans levain, et

vous ne brulerez sur I'autel ni le-

vain ni miel , dans le sacrifice qu'on '^

offre " au Seigneur, puree quit nj
doit rien entrer qui se ressente de
la corruption ou qui respire Ja
mollesse et la volupte.

12. Vous les ollHrez seulement

comme des premices des Mens que
vous a^ez recus du Seigneur et

comme des dons que 'vous luifaites

pourlui en marquer votre recon-

naissance ,• mais on ne les mettra
point sur I'autel pour etre une obla-

tion d'agreable odeur.

1 3. Vous assaisonnerez avec le i»/«rc. ix. 48.

scl tout ce que vous offrirez en sa-

crifice , " et vous ne retranciierez

point de votre sacrifice le sel , dont
Vincorruptibilite est lafigure de la

fidelile avec laquelle vous devez
observer Talliance que votre Dieu
a faite avec vous. Vous offrirez

^072c le sel dans toutes vos obla-

tions.

14. Si vous presentez au Sei-

gneur une oblation des premices de
vos grains , des epis qui sont encore

verts , vous les ferez rotir au feu
,

vous les briserez comme le ble fro-

mcnt , et vous offrirez aiusi vos pre-

mices au Seigneur,

1^. Si autem obtu-

leris munus prima-

rum frugum tuarura

Domino , de spicis

adhuc virentibus, tor-

rebis igni et confrin-

ges in morem farris
,

et sic offeres primitias

tuas Domino,
i5. Fundens supra

y ir, Le samaritaiu aa contraire : « Voas n'of/rirez point dans le sacri-

fice qu'on hrule ; » aa lieu de IT'OpH, adolebicis , on lit 13''lpri, offeretis.

;^ i3, Selon I'hebrea cela ne s'entend que des oblatioos de farine, 9alvaat
ce qui a ete dit pour le premier Ycrset.

1 5. Repandant Thuile dessus, et
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y mettanl I'encens
,
parce que c'est

Foblation du Seigneur :

1 6.Le pretre bruleraenmemoire
du present qui aura ete fait a Dieu,

une partie du froment qu'on aura

brise et de Fhuile, et tout I'en-

cens.

oleum et thus impo-
nens

,
quia oblatio

Domini est;

16. De qua adolebit

sacerdos , in memo-
riam muneris

,
par-

tem farris fracti et

olei ac totura thus.

CHAPITllE m.
Ceremonies qn'on doit observer dans les sacrifices pacifiqaes.

I. Quod sihostiapa-

clficorum fuerit ejus

oblatio, et de bebus
voluerit offerre, ma-
rem sive feminam ,

I . Si quelqu'un veut ofFrir une
hostie pacifique au Seigneur, soit

pour le remercier des graces quit

en a recues , soit pour lui en de-
mander de nouvelles ,

" et que son

oblation soit de boeufs , il pourra
prendre , non un male excluswe-
ment comme dans Tholocauste

,

mais un male ou une femelle qui

soient sans tache , cest-a-dire sans

defaut.

2. II mettra la main sur la tete

de sa victime
,
qui sera immolee "

a I'entree du tabernacle du temoi-

gnage \ et les pretres , enfans d'Aa-
ron , en repandront le sang autoiu"

de I'autel.

immaculata offeret

coram Domino
j

2. Ponetque raanum
super caput victimoe

suoe,quoe immolabitur

in introitu taberna-

culi testimonii , fun-

dentque filii Aaron
sacerdotes sangui-

nem per altaris cir-

cuitum;

3. Et offerent de ho-

stia pacificorum , in

oblationem Domino

,

adipem qui operit vi-

talia , et quidquid

pinguedinis est in-

trinsecus,

f I. Ces sacrifices sont nomme D'i'chVj, pacifques, jojeiix , heureux, de

la racine D7t?j qui rcunit les significations iepaix,joie^ prospmle. (Dra.ch.)

f 2, Hebr. ; « Etil rimmoleva, ^w/r. i^ 5. »

£x. XXIX. 1 3. 3 . Et ils offrlront au Seigneur la

graisse qui couvre les entrailles de

Vhostie pacifique , et tout ce qu'il

y a de graisse au dedans

,
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4. Duos r 'lies cum
adipe quo teguntur

ilia , et reticulum je-

coris cum renunculis.

5. Adolebuntque ea

super altare in holo-

caustum, lignis igrie

supposito,in oblatio-

nem suavissinii otlo-

ris Domino.
6. Si vero de ovibus

fuerit ejus oblatio et

pacificorum hustia

,

sive masculum obtu-

lerit sive teminam
,

imniaculata erunt.

J.
Siagnum obtule-

rit coram Domino

,

8. Ponet manum
suam super caput vi-

ctima? suae, qux im-

molabitur in vesti-

bule tabernaculi te-

stimonii , fundentque
filii Aaron sanguinem
ejus per circuitum

altaris

;

9. Et offerent de pa-

cificorum hostia sa-

crificium Domino
,

adipem etcaudamto-
tam

4. Les deux reins avec la graisse ,^"^ \^''^
^ cur. valff.

qui couvre les tlancs, et la taie " du
foie avec les reins

5

5. Et ils feront bruler tout cela

sur I'autet en liolocaustc, " apres

avoir mis Ic feu sous le bois
,
pour

etre une oblation d'une odeur tres-

agreable au Seigneur.

6. Si Toblation d'uu homrae se

fait de brebis, " et que ce soit une
lioslie pacifique , soit qu il ofTre

un male ou une femelle , ils seront

sans tacbe, cest-a-dire sans de-

faut.

7. S'il offre lui agneau" devant

le Seigneur,

8. II mettra la main sur la tete

de sa victime ,
qui sera imraolee"

a Fentree du tabernacle du temoi-

giiage ^ les enfans d'Aaron en re-

pandront le sang tout autour de

I'autel •,

9. Et ils ofiiiront de cette hostle

pacifique en sacrifice au Seigneur,

la graisse et la queue entiere

,

1490.

y 4. L'bebr. peat signiCer le lobe, qui est une partie plas grasse que la

taie; celle-ci n'est qa'nne membrane mince. La meme expression va rcvenir

au y 10, 1 5, etc.

y 5. Hebr. : « Par-dessus ITiolocausle qui s'offrirachaquejour, {Infr. , !»

12.) et sera sur le bois qui sera sur le feu. » Le sam. ajoute ,
qui- J*^" "*'

I'autel.

JT 6. Hebr. : « D'un animal de menu betail , soit agneau ou brebis, \inff* >

y 7.) soit chevre ou chevreau. {Jnfr. y i-2.)

)ir 7. Le terme bebrea 7KS peat egalement s'entendre dun agneaa oa

d'nne brebis.

^ 8. Hebr. autr. : « Et il rimmolera, » Stipr. f a. '>'/''' A ' '

3.
"

G
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10. Avec les reins "et la graissc

qui couvre le ventre et toutes les

entrailles, I'un et I'autrerein, avec

la graisse qui couvre les flancs, et

la membrane du foie avec les

reins

;

1 1

.

Et le peuple ferabruler tout

cela sur I'autel
,
pour etre la pa-

ture du feu , et servir a I'oblalion

qu'on fait au Seigneur.

1 2

.

Si I'offrande d'un homme est

une chevre, " et qu'il la presente au
Seigneur

,

1 3. 11 lui mettra la main sur la

t^te, et rimmolex^a a I'entree du
tabernacle du temoignage^ lespie-

tres ,
" enfans d'Aaron , en repan-

dront le sang autour de Tautel

,

14. Et ils prendront de Fhostic,

pour etre la pature du feu du Sei-

gneur, la graisse qui couvre le ven-

tre et toutes les entrailles

,

1 5. Les deux reins avec la taie
"

qui est dessus pres des flancs , et la

graisse " du foie avec les reins

;

i6. Et le pretre les fera bruler

sur I'autel, afin qu'ils soient la

1 o. Cum renibus, et

pinguedinem quae o-

perit ventrem atque

unjversa vitalia , et

utrumque renuncu-
lum cum adipe qui est

juxta ilia , reticulum-

que jecoris cum re-

nunculis;

u. Et adolebit ea

sacerdos super altare,

in pabulum ignis et

oblationis Domini.

12. Si capra fuerit

ejus oblatio, etobtu-

lerit earn Domino

,

1 3. Ponet manum
suam super caput

ejus , immolabitque

cam in introitu ta-

bernaculi testimoniij

et fundent filii Aaron
sanguinem ejus per

altaris circuitum,

14. Tollentque ex ea

in pastum ignis do-

minici adipem qui o-

perit ventrem et qui

tegit universa vitalia,

1 5. Duos renuncu-

los cum reticulo quod
est super eos juxta

ilia , et arvinam jeco-

ris cum renunculis

;

16. Adolebitque ea

super altare sacerdos,

.i' 9 et 10. Hebr, : « Ce qu'il a de meilleur , savotr la queue entiere deta-

cliee de I'epine du dors ; la graisse , » etc.

yr 12. Le terme hebreu TJ se peut egalement entendre d'une chevre ou
d'au chevreau.

j^ i3. Le samaritain I'exprime.

jf it>. Hebr. : « La graisse. »

Ibid. Hebr. ; « Le lobe. » Supr. >" 4 et 10.



in alimoniam ignis et

suavissimi odoris. O-

mnis adeps Domini

erit

,

ij. Jure perpetuo
,

in generationibus et

cunctis

vestris , — v, —

^

nem nee adipem o

ninino comedetis.

habitaculis

nee sangui-

1490.

CHAPITRE IV, 83

nourriturc du feu, et une oblation
-^Y"'

^."^

d'agreable odeur. Toute la graisse

des victimes imniolees appartien-

dra au Seigneur

17. Par un droit perpetuel de
race en race , et qui sobservera dans
toutes vos demeures; et vous ne
mangerez jamais ni sang ni graisse,

afin que vous ayez horreur de la

cruaute qui fait repandre le sang,
et que vous fuyiez la sejisualitc

qui fait rechercher ce qu'il y a de
plus delicat dans le manger. "

y 13 et 17. Autr. : « Et le pretre les fera bruler sur I'aatel; car toute ja

graisse sera I'aliment da feu et une oblation d'agreable odeur au Seigneur.

Ainsi par un droit perpetuel, etc., vous ne mangerez ni le sang ni la graisse. »

•— (Le S'^n que ce verset defend de manger ne signifie pas toute'isorte de

graisse , mais seuleinent celle des intestins, dont parlentles vers. 4 et 5. C'est

Yomasum des Latins. Les juifs de nos jours s'abstiennent encore de cette

graisse, et quand il lenr arrive de toucher une chandelle de suif ils se lavent

les mains soigneusement. Drach.)

Qnelques-uns croyent avec les rabbins qu'il etoit universellement defendn

aux Hcbreux de manger de la graisse et du sang. Plusieurs pensent que

I'usage de la graisse ne lenr etoit defendu qu'a I'egard des victimes immolees.

D. Calmet prefere cette derniere opinion; {/nfr. vii. 23 , 2 5.) c'est aussi le

sentiment du P. Hoabigant.

CHAPITRE IV.

Ceremonies qu'on doit observer dans les sacrifices pour les peches d'igno-

rance.

1. LocuTUSQUE est

Dorainus ad Moysen
dicens :

2. Loquere filiis Is-

rael: Animaquse pec-

caverit per ignoran-

tiam , et dc imiver&is

mandatis Domini qui

praecepit ut non fie-

I. Le Seigneur parla encore a

Moise, et lui dit :

a.Dites ceci aux enfans d'Israel

:

Lorsqu'mi liomme a peclie par une

ignoiaiice qui ne le rend pas tout-

a-fait excusable ,
" et quil a \"iole

quclqu'un de tons les comraandc-

mcns du Seigneur, en faisant quel-

que chose quHl a defeudu de fairej

f 2. Hebr. autr. : « Par erreur on inadverlance. >• On peut aussi remar-

qner qu'au lieu de Aniina qua peccaverit on lisoit autrefois dans la Vulgate

Aniina cum peccaverit ; cette expressioa est plus conforme a celle de I'hebreu

;

le sens est aa fond Ic memc.
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Avant I'ere

chr. vnlg,

1490.
3. Si le gfand-i^retre

,
qui a recu

ronction sainte , est celui qui a pe-

che en faisant peclicr le peuple, il

offrira au Seigneur pour son peche

iin veau sans taclie, cest-a-dire

sans defaut j

"

4. Et Fayant amene a I'cntree du
tabernacle du lemoignage devant

le Seigneur, il lui mettra la main
sur la tete , comme jyour le charger

de son peche , et il rimmolera au

Seigneur.

5. II " prendra aussi du sang du
veau

,
qu'il portera dans le taber-

nacle du temoignage

;

6. Et ayant trempe son doigt dans

le sang de cette r>ictime, il en fera

I'aspersion sept fois" en presence

du Seigneur , devant le voile du
sanctuaire.

"j. II mettra de cc meme sang

sur les cornes de I'autel des par-

fums d'ime odeur tres-agreable au

Seigneur," lequel est dans le ta-

bernacle du temoignage; et il re-

pandra lout le reste du sang au

pied de Fautel des holocaustcs
,
qui

est a Tentree du tabernacle.

rent quidpiam fece-

rit

:

3. Si sacerdos
,
qui

unctus est, peccave-

ritdelinquere faciens

populuai , offeret pro

peccato suo vitulum

immaculatum Domi-
no :

4. Et adducet ilium

adostium tabernaculi

teslimonii coram Do-
mino, ponetiiie ma-
num super caput ejus,

et iramolabiteum Do-
nn'no.

5. Ilauriet qiioque

de sanguine vituli
,

inferens ilium in ta-

bernaculum teslimo-

nii.

6. Cumque intinxe-

rit digitum in san-

guine , asperget eo

septies coram Domi-
no contra velum san-

ctuarii,

y. Ponetque de eo-

dem sanguine super

cornua altaris thy-

miamatjs gratissimi

Domino
,
quod est

in tabernacuio tesli-

monii ; omnera au-

tem reliquum san-

guinem fundet in ba-

sim altaris hoiocausli

y 3. L'Wbreu ajoute, « en expiation. >>

y 5. L'hebreu porta " le pretre oint. » Le samarltain ajoute , « dont la

main aura ete remplie , >> c'est-a-dire consacree.

V 6. Le samaritain ajoute , « aveo son doigt. »

y 7. Hebr. autr. : « Sur les cornes de I'autel des parfunis d'aromates de-

vant Ic Seigneur qui est dans le tabernacle du temoignage. »
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in introitu taberna-

culi.

8. Et adipem vituli

auferet pro peccato

,

tam eum qui vitalia

operit quam omnia
qure intrinsecussunt,

9. Diiosrenunculos,

et reticulum quod est

super eos juxta ilia
,

et adipem jecoris cum
renunculis,

lO.Sicut offerturde

vitulo hostiae pacifi-

corum, etadolebitea

super altare holocau-

sti.

11. Pellem vero et

omnes carnes , cum
capita et pedibus et

intestinis et limo

12. Et reliquo cor-

pora , effeiet extra

castra in locum miin-

dum ubi cineres ef-

fundi Solent , incen-

detquaea super ligno-

rum struem
;
quse in

in loco effiisorum ci-

nerum cremabuntur.

i3. Quod si omnis
turba Israel ignorave-

rit, et perimperitlam

fecerit quod contra

mandatum Domini
est

,

14. Et postea in-

8. II prendra la graisse du veau
offert pour le peche, tanl celle

qui couvrc les entrailles que toute
celle " qui est au-dedans

5

9. Lcs deux reins, la taie" qui
est sur les reins pres des flancs, et

la graisse " du foie avec les reins

,

10. Comme on les ote du veau
de I'hostie pacifique^ et il les bru-
lera sur Fautel des holocaustes.

1 1

.

Et pour ce qui est de la peau
el de toutes les chairs, avec la

tete , les picds , les inteslins , les

excremens,

12. Et tout Ic reste du corps, il

lcs emportera hors du camp , dans
un lieu net ou Ton a accoutume de
repandre les cendres de Vaiitel des
holocaustes , ct il les brulera " sur

du bois ou il aura mis le feu, afin

qu ils soienl consumes au lieu ou
les cendres sont jetees.

1 3. Si c'est tout le peuple d'ls-

rael qui ait ignore, et qui par igno-

rance ait commis quelque chose

contra le commandement du Sei-

gneur,

i4' Et qu'il reconnoisse ensuite

Avant lere

chr, valg.

1490.

i 8. C'est bien le sens de I'hebrea
, qui repete trois fois dans ce rerset le

mot 37n, adipem.

> 9. Hebr. : « La graisse. »

Ibid. Hebr. : « Le lobe, t Supr. iir. i5.

y II. Saiuar. : « On les emportera..,. et on les brulera , « etc.
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son peclie," il offrira aussi pour,

son pcclie un veau sans defaui,"

qu'il amenera a Fentree du taber-

nacle.

1 5. Les plus anciens du pcuplc

mettront leurs mains sur la tete de
riiostie devant le Seigneur, comme
pour la charger des peches de tout

le peuple ,• e t ayant immole " le veau

en presence du Seigneur

,

16. Le pretre qui a recu Tonc-

tion " portcra du sang du veau dans

le tabernacle du temoignage;

17. Et ayant trempe son doigt

dans ce sang, il fera sept fois Fa-

spersion devant le voile qid separe

le sanctuaire " du reste du taber-

nacle.

18. II mettra du meme sang sur

les cornes de Fautel des parfums "

qui est devant le Seigneur, dans le

tabernacle du temoignage; et il

repandra tout le reste du sang au

pied de Fautel des holocaustes
,
qui

est a Fentree du tabernacle du te-

moignage.

tellexerit peccatum

suum , offeret pro

peccato suo vitulum,

adducetque eum ad

ostium tabernaculi

;

i5. Etponentsenio-

res populi manus su-

per caput ejus coram

Domino. Immolato-

que vitulo in con-

spectu Domini,
16. Inferet sacerdos

qui unctus est , de

sanguine ejus in ta-

bernaculum testimo-

nii

,

jy. Tincto diglto

aspergens se!pties con-

tra velum ;

iS.Ponetque deeo-

dem sanguine in cor-

nibus altaris quod est

coram Domino in ta-

bernaculo testimonii;

reliquum autem san-

guinem fundet juxta

basim altaris holo-

caustorum, quod est

in ostio tabernaculi

testimonii.

j^ 14. Hebr. : Et notuin fiierit peccatum suum. Le grec des Septante

ajoute ew apres notumfuerit, •/''^lyOY, ayrof;.

Ibid. Le samar. et les Septante rexpriment.

3^ 1 5. Hebr. : « On immolera. » Ou plulot, selon les Septante, <« ils rim-

moleroht. >• Supr. i. 5.

Sr 16. C'est-a-dire le grand-pretre. La paraphrase I'exprimeaa vers. 3.

f r7. Le sara. et les Sept. rexpriment, « devant le voile da sanctuaire ,
..

comme au ^ 6. La Vulg. est plus concise que I'liebr., et I'hebr. plus que le

sam. La Vulg. evite ainsi les fautes qui semblent s'etre ici glissees dans I'hebr.

et dans le sam., et dont on peat juger par le vers. 6, dontcelai-ci est la re-

petition.

^ 18. Les Sept. et le sam. ajoatent ce mot. Supr. f 7.



ig. Omnenique ejus

ad i pern toilet et ado-

lebit super altare,

20. Sic faciens et de

lioc vitulo quomodo
fecit et prius ; et ro-

gante pro eis sacer-

dote
,

propitius erit

eis Dominus.
2 1

.

Ipsuni autem vi-

tulura efferet extra

castra, atque combu-

ret sicut et priorem

vitulum
,

quia est

pro peccato muUitu-

diois.

22. Si peccaverit

princeps , et fecerit

unum e pluribus per

ignorantiam quod
Domini lege prohi-

betur,

2.3. Et postea in-

tellexeiit peccatum
suunijotferethostiam

Domino hircum de

capris immaculatum

;

2.4' Ponetque raa-

nura suam super ca-

put ejus; cumqueim-
molaveriteum in loco

ubi solet mactari ho-
locaustum coram Do-
mino

,
quia pro pec-

cato est

,

25. Tinget sacerdos

in sangume

CHAPITHE IV. 87
wt 1 1 • Avant I'ere

I g. II en prendra toute la graisse
, ^^^^ ^^,g^

et la brulera sur Tautel; 1490.

20. Faisant de ce veau comme 11

a etc dit qu'on ferolt de Tautre ;

"

et le pretre priant pour eux, le

Seigneur leiu" pardonnera leur pe-

che.

2 1 . Le pretre emportera aussi le

veau bors du camp , et le brulera

,

comme il a ete dit du premier ,

parce que c'est pour le pecbe de

tout le peuple quil est ojffert en

sacrifice.

22. Si un prince " pecbe , et

cpi'ayant fait par ignorance quel--

qu unc des cboses qui sont defen-

dues par la loi du Seigneur

,

23.11 reconnoisse ensulte son pe-

cbe ,
" il offrira pour liostie au Sei-

gneur un bouc sans taclie, pris

d'entre les clievres.

24. II lui mettra la main sur la

tete
,
pour le charger de son peche^

et lorsqu'il aura immole au lieu ou

Ion a accoutume de sacrifier les

bolocaustes devaut le Seigneur

,

parce que c'est pour le pecbe

,

25. Le pretre trempera son doigt

dans le sang de Thostie ofiertedigitum

y 20. Hebr. litt. : « Coaune il a fait poar le vean da peche du pretre. «

^ 22. Le prince, ii*'C2f dont il est question ici , signifie chef d'ane fa-

mille, d'nnetriba, d'un corps d'armee. V. le texte hehven Num. i, 4 c* f6 >

Tn, a. (Drach.)

t ^3. On lit dans I'hebrea TTimK, vel notum/uerit, pour fXTHJIj et

notum fuerit , qu'on lit au ;:r i4.
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pour son le peclic ; il en touchei a

les cornes de I'autel des liolocaus-

tes, et repaiidra Ic rcsle au pied de

I'autel.

36. II fera bruler la graisse sur

I'autel , commc on a accoutume de
faire auxviclimcs pacifiques^ et Ic

pretre , a qui appartiendra le reste

de la victime

,

" priera pour lui et

pour son peche , et il lui sera par-

donne.

3^. Si quelqu'un d'entre le peu-
plepeche par ignorance, etqu'ayant

fait quelqu'une des clioses qui sont

defenducs par la loi du Seigneur,

et etant lorabe en faule

,

a8. II reconnoisse son peclie,
"

il oflVira une clievre sans taclie,

cest-a-dire sans defaut.

39. II mettra sa main sur la tete

de I'hostie qui s'offre pour le pe-

clie, et il Fimniolera au lieu ok
Von a coulinne d'egorger " Fholo-

caustc.

3o. Le pretre ayant pris avec son

doigt du sang de la chevre , en tou-

cliera les cornes de Faulel des ho-

locaustes , et repandra le reste au

pied de Tautel.

hostise pro peccato
,

tangens cornua alta-

ris holocausti , et re-

liqunm fundens ad

basim ejus.

26. Adipem vero ad-

olebit supra , sicut

in victimis pacifico-

rum fieri solet; roga-

bitque pro eo sacer-

dos cL pro peccato

ejus , et dimitteturei.

27. Quod si pecca-

veritaninia per igno-

rantiarn , de populo
terra?, ut facial quid-

quam de his qune Do-
mini lege prohiben-
tur atque delinquat

,

28. Et cognoveiit

peccatum suum,offe-

ret capram immacula-

tam,

29. Ponetque ma-
num super caput ho-
stiffi, quae pro jDeccato

est, etimmolabiteam
in loco holocausti.

30. Tolletque sacer-

dos de sanguine in

digitosuo, ettangens
cornua altaris holo-

causti, reliquumfun-

det ad basim ejus.

3i. Omnem autem3i. II" en otera aussi toute la

jiF 26. Voyez aa cbapitre vr , vers. 26.

jlr 28. On trouve encore ici dans I'hebreu la lecture du vers. 2 3 ponr celle

da vers. 14.

JF 29. On le lit ainsi dans le sam. et les Septante : et c'est ainsi qae I'hebr.

meme I'exprime anx;Jr 24 et 33.

;?' 3i. Le verba TC j toilet , se rapporte au pretre. II ne pent pas se tra-

dnire on Stem, car le pretre seul devoit faire les ceremonies du cnlte divin ,

rimmolation exceptee, qui se faisoit par tous les Israelites sans distinction de

caste
, parce que tons participent aux merites infinis du sang de la victime

offerte sur la croix. (Drach.)



adipem auferens, sic-

ut aufeni solet de

victimis pacificorum,

adolebit super altaie

ill odorem suavitatis

Domino ; rogabitque

pro eo, et dirniltetur

ei.

32. Sin autem de

pecoiibus obtulerit

•victimam pro pecca-

to , ovem scilicet im-

maciilatam,

33. Ponet manum
super caput ejus , et

immola})it cam in lo-

co ubi Solent caedi

holocaustorum ho-

slioe.

34- Sumetque 5acer-

dos de sanguine ejus

digito suo , et tangens

cornua altaris liolo-

causti, reliquumfun-

det ad basim ejus.

3i>. Omneni quoque
adipem auferens, sic-

iit auferri solet a-

deps arietis qui im-

moiatur pro pacificis,

cremabit super altarc

in incensum Domini

;

rogabitque pro eo et

pro peccato ejus , et

dimittetur ei.

chApitre v. 89

graisse , comme on a accoutume de

1 otcr aux victimcs pacifiqucs; il la

fera briiler sur 1 aulel devant Ic

Seigneur, comme une oblation d'a.-

greable odeur ; il priera pour ce-

lui qui a coramis la faute , et elle

lui sera pardonnee.

32. S'il offrc pour le peche une
victime de brebis, il prendra une
brebis qui soit sans tache , cest-d-

dire sans defaut.

33. II lui mettra la main sur la

tete , et il limmolcra au lieu ou
Ton a accoutume d'egorger les hos

ties des holocaustes.

34. Le pretre ayant pris avec

sondoigt du sang de la brebis , il en

toucliera les cornes de lautel des

liolocaustes , et repandra le reste

au pied de lautel.

35. II en olera aussi toute la

graisse , comme on a coutume de

I'oter au belier qui s'offre pour
riiostie pacifique; il la brulera sur

1 aulel, comme une oblation con-

sumec par le feu en Tlionneur du
Seigneur •,

" il priera pour celui

qui offre et pour son peche , et il

lui sera pardonue.

y 35. Hebr. antr. : « Sur {on npies) les oWations consnmees par le fea en

llionnear da Seigoeur. » Inceiisttin ne signifie pas I'encens , mais ce que

Ton brule.
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CHAPITRE Y.

Peine contre ceux qui pc dccouvrent pas au juge ce qu'ils savent. Differens

sacrifices d'expiation.

1. Si im liomme pcche, en ce

qu'ayant enteiidu quelqu'un qui

faisoit un pacte a^ec un autre , et

le confirmoit a<^ec scrment ,
" ct

pouvant elrc Lemoiu dc la cliose,

ou pour I'avoir vue ou pour Tavoir

sue , il n aura pas voulu en rendre

temoignage devaiit le juge qui Vin-

terroge sur ce fait-, il portera la

peijie de son iniquite , et sera puni

tres-severenient du refus quil a
fait de decous^rir la verite.

2. Si un liomme louche a une
cliose impure, commc seroit un
animal tue par une bete, ou qui

soil mort de soi-memc , ou un rep-

tile •, encore quil ait oublie cette

impurete , il nc laisse pas d'etre

coupable , et il a commis une faute

dont il doit se purifier des quil

uient a s'en souvenir. "

3. Et s'il a touclie quelque chose

d'un homme qui soil impur , selon

toutes les impuretes dont Fhomme
peut etre souille, et que n'y ayant

pas pris garde d'abord ," il le rc-

f I. Hebr. autr. : « En ce qu'ayant entendu la voix de celul qui, en qua-

lite de juge , le conjure de hit dire la verite. » Les interpretes variant beau-

coup sur le sens de ce texte obscur. En comparant ce ji avec le 4^ de noire

chapitre on voit qu'il ne s'agit pas ici du serment, qui est I'objet de ce der-

nier. Les expressions sont differentes. Le mot hebreu H aS j tradnit par ju-

rantis, peut aussi signifier adjurands ; et il semble que ce sens est mieux lie

avec la suite , ou il s'agit d'un teoioin qui ne dit pas ce qu'il fait, apparem-

nient lorsqu'il est somme de le dire.

f 1. Hcbr. autr. : « Celni qui aura touche quelque chose d'impnr, soil le

cadavre d'une bete sauvage impure , ou celni d'un animal doineslique impur

,

ou celni d'un reptile impur , sans qu'il I'ait connu , et il est souille , il est

tombe en faate. »—(Le mot V'W-, reptile , signifie aussi poisson. V. le texte

hebr. Gen. i. 20. Cependant les glossateurs hebrenx et les docteurs du Tal-

mud sont d'accord qu'il ne s'agit pas de poissons dans ce verset. Drach.)

y 3. C'est le sens de I'hebreu. Vulg.: Oblita. Hebr.: Nescia.

I. Si peccaverlt ani-

ma, et audierit vocem
jurantis , testisque

fuerit quod aut ipse

vidit aut conscius

est, nisi indicaverit,

portabit iniquitatem

suam.

2. Anima quoe teti-

gerit aliquid immun-
dum, sive quod occi-

sum a bestia est aut

per se mortuum aut

quodlibet aliud re-

ptile , et oblita fuerit

immunditioe suae, rea

est et deliquit :

3.Et si tetigerit quid-

quam de immunditia

hominis
,

juxta o-

mnem impuritatem

qua pollui solet , ob-
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litaque cognoverit

postea , subjacebit

delicto.

4. Aniraa qua; jura-

verit et protulerit la-

biis suis ut vel male

quid faceret vel bene,

etidipsumjuramento

et sermone tirmave-

rit, oblitaque postea

intellexerlt delictum

suum

,

5. Agatpoenitentiam

pro pecrato

,

6. Et offerat de gre-

gibus agnam sive ca-

pram ; orabitque pro

ea sacerdos et pro

peccato ejus.

y. Sin autem non po-

tuerit offere pecus
,

offerat duos turtuFCS

vel duos pullos co-

lumbarum Domino
,

unum pro peccato et

alteram in holocau-

stum
;

8. Dabitque eos sa-

cerdoti, qui primum

y 6. La Valg. abrege ici bcaucoup les expressions. L'liebr. peat signifier:

« Si nn bomme jure en proferant ties paroles par oil il s'engage de s'affliger

par le jeune , ou de faire da bien a son prochain , dans toates les cboses sur

quoi il arrive aux homraes de jarer . qu'il meconnoisse ou quiloubliedabord

son serinenC , et qa'il le reconnoisse apres etre tombe dans la faute de 1 une

on de I'aatre de ces cboses; lors done qa'il reconnoitra sa faate en 1 une de

ces cboses, il confessera le peche qu'jl a comrais en cela, et il amenera aa .Sei-

gnear sa victime d'expiation pour le peche qa'il a coisnis : ce sera una

femelle prise du mean betail, c'est-a-dire une brebis ou une cbevre, ponr

servir de victime pour le peche , et le pretre priera pour lai afin qa il soit

parifie de son peche. >< Samar. : « Et le pretre priera pour lai an sujet du

peche qu'il a coinmis , et ce peche lui sera pardonne. >>—(Remarquei ia ne-

cessite ie la confession du feche, nTrrTj el confiteatur ,
pour en obtenir la

r< mission. Drach.)

Avant I'ere
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connoisse cnsuite , il sera coupable

de peche , et il doit avoir soin de

sen purifier.

4. Si mi homme ayant jure et

prononce de ses levres, ct confirme

par sermentet par sa parole, qu'il

feroit cpielque chose de bien ou de

mal , I'oublie ensuite, et apres cela

se ressouvient de la faute qvi'il a

commise, soit en ne faisant pds le

bien quil awoit promis, soit en ju-

rant de faire le mal quil ne devoit

pas faille
,

"

5. Qu il fasse penitence pour son

peche,

6. Et apiapj^es Vas^oir confesse
au pretre, il prenne dans les trou-

peaux mie jeune brebis ou une

chevre, quil offrira-, et le pretre

priera pour lui et pour la remis-

sion de son peche."

^ . INIais s'il n a pas le moyen d'of- ^"/- ^'

frir ou une brebis ou une chevre, "^' "

qu'il ofTre au Seigneur deux tour-

terelles ovi deux petits de colom-

bes, I'un pour le peche et Tautre

en holocauste :

8. II les donnera au pretre, qui

,

offrant le premier pour le peche,

XII. 8.
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lui fera retounicr la tetc du coto

dcs ailes, et la coupera;" en sorte

neanmoins quelle demeure tou-

jours attachee au cou, et quelle

n'en soit pas tout-a-fait arracliee.

offerens pro peccato

retorquebit caput e-

jus ad pennulas, ita

ut collo Inereat et

non penitus abrum-
patur

,

9. Et asperget de

sanguine ejus parie-

tern altaris
,
quidquid

autem reliquum fue-

rit faciei distillare ad
fundamentum ejus

,

quia pro peccato est;

10. Alterum vero

adolebjt in holocau-

stum , ut fieri solet

;

rogabitque pro eo sa-

cerdos et pro peccato

ejus , et dimittetur ei.

1 1. Quod si non qui-

veritmanus ejus duos
offerre turtures aut

duos pullos colum-
barum , offeret pro

peccato suo similae

partem eplii deci-

mam
;
(non mittet in

earn oleum necthuiis

aliquid imponet,quia

pro peccato est;)

XI. Tradetque earn

sacerdoti
,

qui ple-

num ex ea pugillum

baurienscremabit su-

per altare in moni-

mentum ejus qui ob-

tulerit

,

J 8. Voyez ce qui a etc dit d'une semblable phrase an chap, i, vers. 1 5.

jl/ II. La dixieme partie de I'ephi contenoit environ 2 lit. 84 centil.

Ibid. Poar marquer I'affliction du pecheor penitent.

Ibid. Pour la meme raison, et parce que le peche lui a fait perdre sa bonne

odeur.

Sf 11. L'hebren ajoute : « Sur {ou apres) les oWatious consumees par !« feu

en I'honneur du Seigneur. » Siipr. iv. 35.

9. II fera cnsuite I'aspcrsion du
san^ de Thostie sur les cotes de
rautel; et 11 en fera distiller tout

le reste au pied, parce que c'est

pour le peche.

10. II brulera I'autre, et en fera

un liolocauste, selon la coutume
;

et le pretre priera pour cet homme
et pour son peche, ct il lui sera

pardonne.

1 1

.

S'il n'a pas le moyen d'offrir

deux tourterelles ou deuxpetits de

coloinbes , il ofiVira pour son peche
la dixieme partie dun ephi " de

fleur de farine ; il nc I'arrosera

point d'huile, " et ne mettra point

d'encens dessus, " parce que c'est

line oblation pour le peche, dans

laquelle la douceur et les delices

ne doivent -point se rencontrer.

12. II la presentera au pretre,

lequel en prendra une poignee , la

brulera sur Fautel " en memoire
de celui qui I'aura ofFerte,



1 3. Rogans pro illo

et expians, reliquam

vero partem ipse ha-

bebit in munere.

14. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens:

1 5. Anima si prre-

varlcans cajremonias

per erroreni , in his

quae Domino sunt

sanctificata peccave-

rit , offeret pro de-

licto suo arietem im-
maculatum de gregi-

bus
,

qui emi potest

diiobus siclis juxta

pondus sanctuarii

;

16. Ipsumque quod
intidit damni resti-

tuet, et quintam par-

tem ponet supra

,

tradens sacerdoti, qui

rogabit pro eo offe-

rens arietem , et di-

mittetur ei.

17. Anima si pecca-

Terit per ignoran-

tiam , feceritque u-

nxim ex his quae Domi-

CHAPITT.E V. qj

1 3. Priant pour lui, et expiant

sa faute ^ et il aura le reste, comme
un don " qui lui appartient.

14. Le Seigneur parla encore a

Moise , ct lui dit :

1 5

.

Si un liomme p^clie par igno-

rance contre Ics ceremonies quon
doit observer dans les choses qui

sont sanctifiees et consacrees au
Seigneur, soit en ne pay ant pas les

dimes et les prentices , soit en em-
ployant a son propre usage les vie-

times oules oblations desiineesaux
pretres, il ofFrira par sa faute " un
belier sans taclie, cest-a-dire sajis

defaut, pris dans les troupeaux,

pouvant valoir deux sides, " selon

le poids du sanctuaire.

16. 11 restituera le tort qu'il a

fait, en y ajoutaut par-dessus une
cinquiemepartie, qu'il donnera au
pretre , lequel , offraut le belier

,

pricra pour lui, et son peche lui

sera pardonne.

17. Si " un homme peche par

ignorance, en faisant quelqu'une
des choses qui sont defendues par

la loi du Seigneur, et qu'etant cou-

Avant I'^re
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>" 1 3. Hebf, aatr. : « Comme les autres offiandes de farine. »

>' 1 5. Hebr. autr. : « Poar son expiation. »

Jbid. La version des Septante ne determine point le nombre de sides ; et

rhebicu ponctue lit , non an duel , mais au pluiiel : a la lettre , selon votre

estimation, des sides d'aigent. Infr. y i3. Mais en negligeant les points

on pent lire le duel an sens de la Vnlgate, de la valeur de denx sides d'ar-

gent. On troaveia plasiears fois an chap. 27 le raeme mot"|3Tn» astima-

tione Old, pris comme ici aa sens du simple "TTO j ast'tmatione , sans

pronom.

>' 17. On tionve dans I'licbreu, a la tele du vers. , DN*) et si, qui a la

meme valeur que "iXj vel , comme aux. x i, ', 4'
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pable dc cette fautc, il reconnoissc

1490. ensuite son iniquite,
"

18. II prendra du milieu des

troupeaux un belier sans taclie,

qu'il offrira au pretre. Ce belier

sera plus ou moins cher , seloii la

mesure et I'estimation du peclie.

Le pretre priera pour lui, parce

qu'il a fait cette faute sans la con-

noitre •, et elle lui sera pardomiee

,

19. Parce qu'il a peclie par igno-

rance contre le Seigneur.
"

nl lege prohibentur,

et peccati rea intel-

lexerit iniquitatem

suam
,

18. Offeret arietem

immaculatum de gre-

gibussacerdoti,juxta

mensuram aestimatio-

nemque peccati'; qui

orabit pro eo
,
quia

nesciens fecerit , et

dimittetur ei

,

19. Quia per erro-

rem deliquit in Do-
minum.

:Jr 17. Mebr. : « Quoiqu'il n'ait pas conna sa faute , il en fera I'expiation

,

et il portera la peine de son iniqaite. »

i^ 19. Hebr. : « Telle est Fhostie d'expiation ; car il a bien manque au

Seigneur. »

CHAPITRE YI.

Antres sacrifices d'expiation. Lois louchant riiolocauste de cbaqne jour , le

feu perpetuel, les offrandes de fleur de farine , les offrandes des grands-

pretres au jour de leur onction, les hosties pour le peche.

1. Le Seigneur parla encore a

Moise, et lui dit :
"

2. L'homine qui aura peche en

meprisant le Seigneur et refusanl

de rendre a son procliain ce qui

avoit ete commis a sa honne foi

,

ou qui aura par violence ravi quel-

que cliose, ou qui I'aura usurpe

par fraude et par tromperie ,
"

i.LocuTtJS est Do-
minus adMoysen di-

cens :

2. Anima quae pec-

caverit , et , contem-

pto Domino , negave-

rit proximo suo de-

positum quod fidei

ejus creditum fuerat,

vel vi aliquid extor-

serit, aut calumniam
fecerit

j

jif I. Salon les exemplaires hebr., les 7 premiers jr dc ce chap, font portie

du chap.preced.C;'est|qu'eneffet cela regarde encore les sacrifices d'expiation.

f 2. Hebr. : » Celul qui aura peche et qui sera tombe dans quelque pre-

varication contre le Seigneur , soit qu'il alt nie avec raensonge d'avoir recu

le depot qui lui a ete confie ou ce qn'on lui a mis en main pour trafiqaer

,

soit qu'il ait ravi quelque cUo^e par violence , soit qu'il ait pi'js par injustice

le bien de son prochain. »



3. Sive rem perdi-

tam invenerit, et in-

ficiansinsuperpejera-

verit , et quodlibet

aliud ex pluribus fe-

ceritin quibus solent

peccare homines (a)
,

4. Convicta delicti

,

reddet

5. Omnia quae per

fraudem voluit obti-

nere, integra, et quin-

tam insiiper partem

domino cui damnum
intulerat.

6. Pro peccato au-

tem suo offeret arie-

tem immaculatum de

grege, et dabit cum
sacerdoti

,
juxta a?sti-

mationemmensuram-
que delicti

;

'j. Qui rogabit pro

eo coram Domino
,

et dimittetur illi pro

singulis quffi faciendo

peccavit.

8. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens

;

9. Praecipe Aaron et

filiis ejus: Hoec est lex

holocausti : Cremabi-

CHAPITRE VI. g5

3. Ouquiayanttrouveune cbose ^T^"* ,

. , . ^ / 1 . . car. vale.
qui ctoit perdue, Ja lue, et y ajoute litio.

eucore uniauK serment, ou qui aura
fait quelque autre faute de toutes

celles de cette nature, que les hom.-

mes ont accoutume de commettrc
^

4. Cet honune, dis-je, eiantcon^

vaiiicu de son peclie^ar les remords
de sa conscience,

"

5 . Rcndra en son entier tout ce Num. v. 7.

qu'il a voulu usurper injustement;

il dounera de plus une cinquieme
partie de sa valeur, a celui qui en
etoit le possesseur legitime et a

qui il avoit voulu faire tort, comme
pour le dedonimager , et pour re-

parer Vinjure quil lui afaite ;
"

6. Et il ofFrira pour son peclie "

un belier sans tache
,
pris du trou-

peau, qu'il donnera au pretre; et

ce belier sera plus ou moins cher,

selon Festimation et la qualite de
la faute :

^ . Le pretre priera pour lui de-

vant le Seigneur, et tout Ic mal qu'il

a fait en pechant lui sera pardonue.

8. Le Seigneur park encore a

Moise , et lui dit :

g. Ordonnez ceci a Aaron et a ses

fils : Yoici quelle est la loi de Tho-
locauste du solr : II brulera sur

(a) Lettres de qitelq. Juifs^X. iii, p. i53.

j 4. Hebr. : « Cet homine , dis-je , ayant ainsi pecbe, et vonlant expier sa

fante, rendia,» etc. Le convicta delicti ne doit pas s'entcndre corame si le

conpable etoit convaincu par le juge, mais le sens est : « Lc protre a qui il se

sera confessc aura jnge qa'il s'ctait rendu conpable. •>

jf 5. L'h^br. ajonte : « II le lui donnera au jour de son expiation. »

^ 6. Hebr. : « Pour son expiation. »
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I'autcl toute la null " jusqu'au ma-
tin; Ic feu qui le consumera sera

pris de I'autel meine. "

10. Le pretre etant vetu de sa tu-

jiique, " par-dessus le vetement de
lin qui lui couvre les reins

,
pren-

dra les cendres qui resteront, apres

que le feu aura tout consume ; " et

les mettant pres de Fautel

,

11. II quittcra ses premiers ve-

temens de cerenionie , en prendra
d'autres commwis, portera les cen- dulusque aliis etferet

dres liors du camp , et aclievera de eos extra castra , et

les faire entierement consumer "

dans un lieu tres-net.

tur in altari totanocte

usque mane; ignis ex
eodem aliari erit.

10. Vestietur tunica

sacerdos et feminali-

buslineis; tolletque

cineres quos vorans

ignis exussit , et po-

nens juxta altare
,

1 1

.

Spoliabitur prio-

ribus vestimentisjin-

12. Le feu brulera toujours sur

Tautcl , et le pretre aura soin de

I'entreienir, en y mettant le matin
de cliaque jour du bois, sur lequel

ayant pose Fholocauste du matin
il fera bruler par-dessus la graissc

des hosties pacifiques.

i3. C'est la le feu qui brulera

toujours sur Fautel , sans qu'on le

laisse jamais eteindre.

1 4- Voici la loi du sacrifice et

des ofTrandes dejleur de farine
"

in loco mundissimo
usque ad favillam

consumi faciei.

12. Ignis autem in

altari semper arde-

bit
;
quern nutriet sa-

cerdos subjiciens li-

gna mane per singu-

los dies , et imposito

liolocausto desuper

adolebit adipes paci-

ficorum.

1 3. Ignis est iste per-

petuus, quinunquam
deficiet in altari.

14. Hcec est lex sa-

crificii et libamento-

y 9. Pour hruler les membres restans des victimes.

Ibid. Hebr. : « Le feu de I'autel y brulera toujours. » Les Sept. njoulent

:

•« Et ne s'eteindra point. » Infr. y 12 et i3.

f 10. On lit dans I'hebr. veste sua lined y^TQ) au lieu de fTf'^'tiij q'l'Ott

lit dans le saw., vestibus liiieis.

Ibid. C'est le sens de I'bebr. : Cineres, postquain consumpserit ignis ho-

locaustum. L'equivoque vient du mot "WH j qui peut signifier quos on post'

quam.

f i\. Ces mots, usque ad favillam consumi faciet, ne sont point dans

I'hebreu.

ji' 14. Les deux expressions de la Vulg., sacrificii et Ubamenlorum , re-

pondent a la seule expression de I'hebreu nnjj2j qui signille proprement les

oblations de farine. Siipr. ir. i. Chez les Latins, quoique leur mot libare si-

gnille faire des libations, des effusions de liqueur, cepcndanl libuni signifie

une e.spece de gateau fait de farine. de miel el d'Loile.



CHAPITRE VT.

rum quGR efferent filii

Aaron coram Domi-

no et coram altari.

1 5. Toilet sacerdos

pugillum similce quae

conspersa est oleo

,

et totum thus quod
super slmilam posi-

tum est; adolebitque

illud in altari, in mo-
nimentumodoris sua-

vissimi Domino
;

1 6, Reliquam autem
partem similoe come-
clet Aaron cum filKs

suis, absque ferraen-

to ; et comedet in

loco sancto atrii ta-

bernaculi.

17. Ideo autem non
fermenlabitur quia

pars ejus in Domini
offertur incensum.

Sanctum sanctorum

ei it, sicut pro peccato

atque delicto.

18. Mares tantum
stirpis Aaron come-
denlillud.Legltimum

ac sempiterniim erit

iu generationibus ve-

stiis de sacrificiis

Domini ; omnis qui

tetigerit ilia sanctifi-

cabilur.

97
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i5. Le prelre prendra une poi-
gnee de la plus pure farine , melee
avec riiuile, et tout I'enccns qu'on
aura mis dessus , et le fera bruler

sur I'autel , comme lui monument
d'une odcur tres-agreable au Sei-

gneur.

16. Et pour ce qui reste de la

pure farine, Aaroule mangera sans

levain avec ses fils, et il le mangera
dans le lieu saint, c'est-a-dire dans"
le parvis du tabernacle, et non ail-

leurs , parce que cest une oblation

sainte et consacree au Seigneur.

1 7

.

On ne mettra point de levain

dans celte farine, parce qu'on en
prend une partic qu'on ofi're pour
etre brulee en Tlionneur du Sei-

gneur. " Ce sera do7ic une chose
tres-sainte, comme ce qui s'offre

pour le peche et pour la faute.

18. II n'y aura que les males de
la race d'Aaron qui en mangeront.
Ce sera la uneloieterncUe touchant
les sacrifices du Seigneur, qui pas-

sera parmi vous de race en race.

Que tous ceux qui toucheront a ces

clioses soient saints et purs
,
parce

quelles sont saintes et consacrees

au Seigneur.

jtr 14. On lit dans I'bebrea ^"^pHj a I'infinitif , offerre ,
ponr "Q'^lp^ off'''

rent, ou !3^1p^j offeret ; car en hebreu le verhe qni precede le snjet ne s aC-

corde pas toujours avec celui-ci en genre et en noinbre. (Drach.)

ji' i6. Cest I'expression de Thebrea , In atrio tabernacuU.

fr 17. Hebr. Elle (I'oblation) ne se cuira (V. la note supra, a, i.) point de

pain leve : c'est la portion que je leur donne des offrandes cousamees en

panic sur le fca en mon hoiiuear.

3. 7
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Ayant Fere
^ j^e Seiffneur park encore a
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Moise , et lui dit

20. Voici I'oblation d'Aaron et

de ses fils
,
qu'ils doivent oflrir au

Seigneur le jour de leur onction :

lis offriront a perpetuite " pour sa-

crifice la dixieme partic d'un eplii

de fleur de farine, la moitie le ma-
tin , et Tautre moitie le soir :

2 1 . EUe sera melee avec I'huile

,

et se cuira dans la poele. Elle sera

offerte toute chaude
,
pour etre

d'une odeur tres-agreable au Sei-

gneur,

22. Par le pretre qui aura suc-

cede legitimement a son pere ; et

elle brulera tout entiere sur I'au-

tel ;
"

23. Car tous les sacrifices " des

pretres seront consumes par le feu,

et personne n'en mangera, j)Our

marquer aux pjvtres quils doivent

etre entierement a Dieu, et tout

consacres a son service.

24- Or le Seigneur parlaa Moisc,

et lui dit

:

19. Locutusqueest
Dominus ad Moysen
dicens

:

ao.Hoecest oblatio

Aaron et filiorum e-

jus quam offerre de-

bent Domino in die

unctlonis suae : deci-

mam partem ephi

efferent simiLx in sa-

crificio sempiterno
,

medium ejus mane et

medium ejus vespere;

2 1

.

Quae in sartagine

oleo conspersa frige-

tur. Offeret autem
eam calidam , in o-

dorem suavissimum
Domino

,

22. Sacerdos qui ju-

re patri success eril

;

et tota cremabitur in

altari.

23. Omneenim sa-

crificium sacerdotum
igne consumetur,nec
quisquam comedet
ex eo.

24. Locutus est au-

tem Dominus ad
Moysen dicens :

y- 20. Qaelqoes-nns pensent qa'il s'agit ici du sacrifice perpetael dont
Moise vient de parler et qui devoit s'offrir chaque jour. Mais Moise le dis-

tingue assez. Le mot perpetuus signifie done , non qa'on devoit I'offrir chaque
jour , mais que chaque grand-pretre devoit I'offrir an jour de son onction k

perpetuite.

ji" 21 et 22. Hebr. : « Elle se cuira dans la poele, et sera appr^tee avec

I'huilc ; vous en ferez des gateaux frits et coupes par morceaux ; vous les

presenterez quand ils seront caits de cette maniere ; et ce sera une oblation

d'une odeur tres-agreable au Seigneur. Le pretre pris d'entre les enfans

d'Aaron , et qui aura recu I'onction /jowr etre pontiff- en sa place , fournira

cette oblation ; c'est une ordonnance perpetnelle. On fera bruler cette obla-

tion tout entiere en I'honneur du Seigneur. »

j^ 23. Hebr. : « Toutes les oblations de fariae.

»



25. Loquere Aaron

et filiis ejus : Ista est

lex hostine pro pecca-

to : In loco ubi offer-

tur liolocaustum , im-

molabitur coram Do-
mino ; sanctum san-

ctorum est.

26. Sacerdos qui

offert comedet earn

in loco sancto , in

atrio tabernaculi.

27. Quidquid teti-

gerit carnes ejussan-

ctificabitur : si de san-

guine illius vestis fue-

rit aspersa , lavabitur

in loco sancto

;

28. Vas autem fictile

in quo cocta est con-

fringetur;qu6dsi vas

aeneum fuerit , defri-

cabitur , et lavabitur

aqua.

29. Omnismasculus
de genere sacerdotali

vescetur de carnibus

ejus
,

quia sanctum
sanctorum est.

30. Hostia enim quae

caeditur pro peccato,

cujus sanguis infertur

in tabernaculum te-

stimonii ad expian-

CHAPiTRE VI. 99

25. Dites ceci a Aaron et a ses

fils : Voici la loi de I'liostie offerte

pour le peche des particidiers d^en-

tre le peuple*: " Elle sera immo-
lee devant le Seignevu* , au lieu ou
riiolocauste est offert. G'est mie
chose tres-sainte

j

26. Et le pr^tre qui I'offre la

mangera dans le lieu saint, dans le

parvis du tabernacle.

27. Tout ce qui en aura touclie

la cbair sera sanctifie. S il rejaillit

du sang de Thostie sur un vete-

ment , il sera lave " dans le lieu

saint.

28. Le vaisseau de terre dans le-

quel elle aura ete cuite, sera brise
;

"

si Ic vaisseau est d'airain, on lenet-

toiera avec grand soiu , et on le la-

yera avec de I'eau.

29. Tout male de la race sacer-

dotale mangera de la chair de cette

hoslie, parce quelle est tres-sainte

;

3o. Car " quant a I'liostie qui

s'immole pour le peche du pretre,

ou de tout lepeuple, " donton porte

le sang dans le tabernacle du temoi-

gnage, pour faire Texpiatiou dans

y ^5. Voyez au vers. 3o.

>" 27. On lit dans I'hebrea : Quod aspersum fuerit super ea , iM-abis. Il y
a dans ce vers. ""'Tyj super i^lam , ponr VTjTj super ilium ; car "Til esX on

nom mascaliii.

y 28. Pour qu'on ne le profane pas en y faisant cnire autre chose, puisqne

on ne pent pas le nettoyer , conime un vaisseaa d'airain , des humeurs de la

viciime qa'il a absorbees.

y 3o. Au lieu de enim divers exemplaires latins portent autem , qui est

plus conforme a I'hebreu.

Wid, Voyez au chap, iv, vers, r, 2i«
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Avant I'ere
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par le feu.
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dum in sanctuario ,'

non comedetur, sed

comburetur igni.

CHAPITRE VII.

Lois toucliant les sacrifices offerts pour expicr les fautes , et toncLant les

sacrifices paciflques. Defense de manger dc la graisse et da sang.

1. Voici la loi quon doit obser- i. H.ec quoque lex

vet^aTegarddieV\\osl\cquonoffre hostiae pro delicto:

pour expier la faute commise par Sancta sanctorum

ignorance ou parfragilite: " Cette est

;

hostie est tres-sainle;

2. C'est pourquoi" danslememe
lieu ou Ton immolera I'holoeauste,

ony immolera aussi la victime pour
la laute dont on went de parler; "

son sang sera repandu autour de
I'autel , comme celui des autres

'victimes.

3. On en ofTrira dememe auSei-

1. Idclrco ubi ini-

molabitur bolocan-

stum , mactabitur et

victima pro delicto
;

sanguis ejus per gy-

rum altaris fundetur.

oper t vitalia

3. Offerer! t ex ea

gneur , la queue et la graisse qui caudametadipern qui

couvre les entrailles,
"

4. Les deux reins, la graisse qui
est pres des llancs, et la taie" du
foie avec les reins.

5. Le prctre les fera bruler sur

4. Duos renunculos

et pinguedinem quae

juxta ilia est , reticu-

luraque jecoris cum
renunculis

;

5. Et adolebit ea

y I. Les interpretes sont fort partages sur la distinction qu'il faut meltre

entre la faute et le peche. Origene et saint Augustin croient que la faute

consiste a ne pas faire ce que Ton doit faire, et le piche a faire ce que I'on

ne doit pas fn'ire. Fortassis peccalum est perpetratio mail, delictum autem
desertioboni: c'est I'expression de saint Augnstin. [Qucest. 20 in Levi:.)—(Ha
ele recu de tout temps parmi les rabbins que des deux expressions hebraJiques

riKTSn, peccatuin dans la Vulg., et DUX) delictum dans la Vulg., la premiere

signiile une faute d'ignoiance et la seconde une faute d'oubli. V. le commen-
taire de Rabbi Aben-Ezra. Levit. v. 17. Augustinus Stenchns elablit one

autre distinction : nXt^H (juodlibet delictum indicat , at DUX delictum

quod per imprudentiam admittitur. Drach.)

jll 2. Cette particule , idc'irco, n'est point dans I'bebrea.

jr 3. Le sam. ajoute : « Et tout ce qu'il y a de graisse au-dedans ; » c.-a-d.

qu'on y lit le texte precisenient conirae au cbap. iir., 3.

f ti, Uebr. autr. : « Le lobe. »
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sacerdos superaltare;

incensiim est Domini

pro delicto.

6. Omnis masculus

de sacerdotali genere

in loco sancto vesce-

tur his carnibus
,

quia sanctum sancto-

rum est.

J.
Sicut pro peccato

offertur hostia , ita

etpro delicto; utrius-

que hostia^ lex una
erit. Ad sacerdotem

qui earn obtulerit per-

tinebit.

8. Sacerdos qui of-

fert holocausti victi-

mam habebit pellem

ejus.

g. Et omne sacrifi-

cium similee
,
quod

coquitur in clibano
,

et quidquid in cra-

ticiila vel in sartagine

prseparatur, ejus erit

sacerdotis a quo of-

fertur
;

10. Sive oleo con-

spersa sive arida fue-

rint , cunctis filiis

Aaron mensura sequa

per singulos divide-

tur.

11. Hjec est lex ho-

stiae paciticorum quae

offertur Domino:
1 2. Si pro gratiarum

actioneoblatio fuerit,

efferent panes absque

rautel'-, c'estun sacrifice qui est con-

sume en I'honneurduSeigneurpour
la faute.

6. Tout male de la race sacerdo-

lale mangera de la chair de cette

hostie dans le lieu saint" et non ail-

leurs
,
parce quelle est tres-sainte.

^. Comme on offre une hostie

pour le peche commis avec con-

noissance et de propos delibere
,

on ToflVe de mcme pour la faute

commise par ignoi'ance ouparfra-
gilite; une seule loi sera pour ces

deuxhosties ; Tune et Z'auf/eappar-

tiendra au pretre qui Taura olferte.

8. Le pretre qui offre la victime

de riiolocaustc en aura la peaupour

lui.

C). Tout sacrifice de fleur de fa-

rine qui se cuit dansle four, ou qui

se rolit sur le gril , ou qui s'apprete

dans la poele , appartiendra au pre-

tre par lequel elle est offerte
j

10. Soit qu'elle soit melee avec

Ihuile , soit quelle soit seche , elle

sera partagee egalement entre lous

les fils d'Aaron. lis auront tous le

meme droit sur ces sacrifices, quils

offriront cliacun a lew tour.

1 1. Yoici la loi des hosties pa-

cifiques qui s'offrent au Seigneur :

Avant I'ere

chr. vnlg.
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12. Si c'est une oblation pour

Taction"

sans lev;

ox u cat uiic »juicn.xvf»» ^^.^^

1 de grace, on offrira des pains

vain meles d'huilc, des ga-

y 6. Hebr. : « Et il la manirera dans le U«a saiot.
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teaux sans levain arroses d'huile

par-dessus , de la plus pure farine

qu'on aura fait cuirc, et dc pelits

tourteaux arroses etmeles d'huile ;

"

1 3. On offrira aussi des pains ou

il y a du levain , avec Fliostie des ac-

tions de grace qui s'immole pour les

sacrifices pacifiques-, et ces pains

seront non pour etre consumes sur

Vautel, mais pour seruir a la nour-

riture despretres et de ceux quipar-

ticiperont a ces sacrifices.

i4- L'un de ces pains sera offert

au Seigneur pour les premices, " et il

apparliendra au pretre qui repan-

dra le sang de I'hostie.

1 5. Onmangera la chair de I'hos-

lie le meme jour, et il n'en de-

meurera rien jusqu'au lendemain.

16. Si quelqu'un ofifre une hostie

aprcs avoir fait un voeu, ou bien

volontairement, on 1 amangera aussi

le nieme jour; et quand il en de-

meurera quelque chose pour le len-

demain , il sera permis aussi d'en

manger •,

17. Mais tout ce qui s'en trou-

vera de reste au Iroisieme jour sera

consume par le feu, afin que ce qui

est saint ne salt pas expose a la

corruption.

18. Si quelqu'un mange de la

chair de la victime pacifique le

troisieme jour, I'oblalion devien-

fermento conspersos

oleOjCtlagana azyma
uncta olco , coctam-
qiiesimilam, etcoUy-
ridas olei adniixlione

conspersas;

1 3. Panes quoque
fermentatoSjCum ho-

stia gratiarum quae

immolatur pro paci-

ficis
;

i/{. Ex quibus unus
pro primitiis offere-

tur Domino , et erit

sacerdotis qui fundet

hostiae sanguinem.

1 5. Gujus carnes ea-

dem comedenturdie,
nee remanebit ex eis

quidquam usque ma-
ne.

1 6. Si voto vel spon-

te quispiam obtulerit

hostiam, eadem simi-

liter edetur die; sed
et si quid in crasti-

num remanserit , ve-

sci licitum est

;

17. Quidquid autem
tertius inveneritdies,

ignis absumet.

i8. Si quis decarni-

bus victimtE pacifico-

rum die tertio come-

y t2. C'est-a-dire qaelqu'une de ces sortes de pains oa de gateaux.

jr x^. Hebr. : « Sera offert et eleve devant le Seigneur. » Voyez ce qui a

ete dit sur I'offrande d'elevation dans VEx., chap, xxix, 24. La conjoctioa et

qai suit est omise dans I'hebreu.



derit, im'ta fiet obla-

tio nee proderit of-

ferer) ti; quin potius

quaecumque anima

tali se edulio contami-

naverit, praevaricatio-

nis rea erit.

19. Caro quae ali-

quid teti^eritimmun-

dum non comedetur,

sed comburetur igni

;

qui fuerit mundus
vescetur ex ea.

20. Anima polluta

quae ederit de carni-

bus hostiae pacifico-

rum quae oblata est

Domino , peribit de

populis suis
;

21. Et quae tetigerit

immunditiam homi-
nis vel jumenti sive

omnis rei quae pol-

luere potest, etcom-
ederit de hujusce-

modi carnibus, inter-

ibit de populis suis.

22.Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens

:

23. Loquere filiis

Israel : Adipem ovis

CHAPITRE VII. io3

dra inutile, et elle ne servira de
rien a celui qui I'aura offerte

;

mais au contraire quiconque sc sera

souille en mangeant ainsi de cette

hostie sera coupable du violement

delaloi."

19. La chair qui aura louche

quelque chose d'impur ne se man-
gera point, mais elle" sera consu-

mee par Ic feu ; celui qui sera pur
mangera de la chair de la victime

pacifique, soit quilsoit pretre ou
la'iqiie.

20. L'hommequi, etant souille,

mangera de la chair des hosties pa-

ciliques qui auront ete offertes au
Seigneur

,
perira du milieu de son

peuple.

"

2 1 . Celui qui ayantlouche a quel-

que chose d'impur, soil d'unhomme
soil d'une bete , ou generalemenl a

toule autre chose qui pent souiller ,

"

ne laisse pas de manger de cette

chair sainte , perira du milieu de

son peuple.

22. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit

:

23. Dites aux enfans d'Israel :

Vous ne mangerez point la graisse

Avant Vere
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y 18. Hebr. : « Cette chair sera un objet d'borrear, et qaiconqne en

mangera portera la peine de son iniqaile. »

j^ 19. On lit dans I'bebreu , in igne comburetur et caro, lUZTTi; les meil-

lenrs exemplaires samaritains lisent simplement TEnH) caro.

yr 20. Hebr. litt. : « Son ame sera retranchee da miliea de son peuple. »

j^ ai. On lit dans I'hebreu , omne abojninabile immundum; niais en com-

parant ce texte avec celoi du chap, v, 2, il paroU que ^pTI? j
ordinairenient

abominabile , «st employe ici dans le sens de IHU > reptile immundum.
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dc la brebis, du boeuf" ct de la

chevre, parce que c'estprincipale-

ment ce quon ojffre dans les sacri-

fices , et vous devez vous en ahste-

nir par respect pour le Seigneur.

24. Vous vous servircz pour di-

vers usages de la graisse d'une bete

qui sera morte d'elle-meme ou de

celle qui a cle prise par unc autre

])ete , niais vous nen rnangerez

point,

"

aS. Si quclqu'un mange de la

graisse qui doit etre offerte et brulee

devantle Seigneur , il perira dumi-
lieu de son peuple.

16. Vous ne prendrez point non
plus pour nourriture du sang d'au-

cun animal , tant des oiseaux que
des troupeaux."

a^. Toute personne qui aura

mange du sang perira du milieu de

son peuple.

28. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit :

29. Parlez aux enfans d'lsracl

,

et dites-leur : Que celui qui offre

au Seigneur une liostie pacifique

lui offre en meme temps le sacrifice,

c'est-a-dire les libations de farine

dont elle doit etre accompagnee.

et bovis et caprae tion

comedetis («).

24. Adipem cadave-

ris morticini , et ejus

animalis quod a be-

stia captum est , lia-

bebitis in varios usus.

aS. Si quis adipem
qui offerri debet in

incensum Domini
comederit, peribitde

populo suo.

aG.Sanguinem quo-

que omnis animalis

non sumetis in cibo,

tarn de avibus quam
de pecoribus

;

27. Omnis anima
qua) ederit sangui-

nem peribit de popu-

lis suis [b).

28. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens:

29. Loquere filiis

Israel dicens : Qui
off'ert victimam paci-

ficorum Domino , of-

ferat simul et sacrifi-

ciura , id est libamen-

ta ejus.

3o. Tenebitmanibus3o. II tiendra dans ses mains la

(a) Bible vengee , Levit., note 2.— {b) Lettres de quelq. Juifs, t. iv, p. 2 7.

j^ 2 3. Helir. : «< Da boeuf, de la hreliis et de la clievre. » L'oidre est plus

nature].

Pour la graisse qui est defendue ici voyez supra la note m , 3; Lettres

de quelques Juifs, 4"= partie , leltre v, § 2; Talmud, traite tlhoulin ,
fol. 97

ct fol. 116. (DaACS.)

j^ 24. Ces mots sontdans Thebrea.

yr 26. L'bebrea ajoute : « Dans loutes vos demeares. »
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adipem hostiae et pe-

ctusculum ; cumque
anibo oblata Domino
consecraverit , tradet

sacerdoti

,

3i. Qui adolebit a-

dipem super altare
;

pectusculum autem
erit Aaron et filiorum

ejus.

32. Armus quoque
dexter de pacificorum

hosliis cedet in pri-

mitias sacerdotis.

33. Qui obtulerit

sanguinem et adipem
6liorum Aaron , ipse

habebit et armum
dextrum in portione

sua.

34. Pectusculum e-

nim elevationis et ar-

mum separationistuli

a filiis Israel de ho-

stiis eorum paciiicis

,

et dedi Aaron sacer-

doti et filiis ejus
,

lege perpetua , ab
omni populo Israel.

35. Hajc est unctio

Aaron et filiorum ejus

graisseet la poltrine de riiostie*, et

lorsqu'il aura consacreTune et I'au-

tre au Seigneur en les offrant , il les

dounera au prelre,

"

3 1 . Qui fera briiler la graisse sur

I'autel •, et la poitrine sera pour Aa-
ron et pour ses fils.

32. L'epauledroitedel'hostiepa-

cifique appartiendra aussi au pre-

tre , comme les premices de I'obla-

tion."

33. Celui d'entre les fils d'Aaron
qui aura ofTert le sang et la graisse

aura aussi Tepaule droite pour sa

portion du sacrifice
^

34. Car j'ai reserve de la chair

des hosties pacifiques des enfans

d'Israel la poitrine qu'on eleve de-

vant nioi et Tepaule qu'on en a

separee, " et je les ai donnees au

pretre Aaron et a ses fils par mie loi

qui sera tou jours observee par tout

le peuple dlsrael.

35. C'est la ledroit de Tonction"

d'Aaron et de ses fils dans les cere-

j^ 29 et 3o. Ilebr. : «Qac celai qui offrira au Seignenr son sacrifice paci-

fiqiie lui prtsente ce qu'il doit lui offrir de I'liostie de son sacrifice. II appor-

tera dans ses mains ce qui doit etre briile en I'honnenr da Seignenr, c'est-h'

dire la graisse de I'hostie ; il la presentera avcc la poitrine, et il apportera la

poitrine , afin qn'elle soil offerte an Seignenr par le monvement d'agitation,

{Ex. XXIX, 24.) Le pretre fera briiler , » etc.

X 32. Hebr. : « Vous donnerez anssi an pretre I'epaule droite de vos

hosties pacifiqnes , afin qu'clle soit elevee devanC le Seigneur. » (Ex. xxix.

24. 27.)

y 34. Hebr. : « La poitrine qa'on agile et I'epaole qa'on eleve. » {Ex. xxix.

24, 27, 28.)

f 35. An lien de iTTtT2> unctio , les Septantc ont la DNt*^ j donum
on prcerogaliva , au livre des Kombres , xviii, 8. Cette lecon paroltroit

coDTenir ici.
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monies du Seigneur ,
" qu ils ont ac-

quis au jour ou Moise les presenta

devaut lui pour exercer Ics fonc-

tions du saccrdoce

;

36. Et c'est ce que Ic Seigneur a

commande aux enfans d'Israel de

leur donner" par une observation

religieuse, qui doit passer d age en

age dans toutc leur posterite.

3
'7. C'est la la loi de I'holocauste,

du sacrifice pour le peclie et pour

la faute ,
" et du sacrifice des con-

secrations et des victimcs pacifi-

ques

,

38. QueleSeigneur donnaaMoise
sur la montagne de Sinai', lorsqu'il

ordonna aux enfans d'Israel d'olFrir

leurs oblations au Seigneur , dans

le desert de Sinai".

in coeremoniis Domi-
ni , die qua obtuliteos

Moyses , ut sacerdo-

tio fungerentur

;

36. Et quae prtece-

pit eis dari Dominus
a filiislsrael religione

perpetua in genera-

tionibus suis.

3^. Ista est lex lio-

locausti, et sacrificii

pro peccato atque de-

licto
, et pro consecra-

tione et pacificorum

victimis,

38. Quam constituit

Dominus Moysi in

monte Sinai
,
quando

mandavit filiis Israel

ut offerrent oblatio-

nes suas Domino in

deserto Sinai.

j^ 35. Hebr. dans les offrandes qui seront bralees en partie, en I'honnear

dn Seigneur.

^ 36. L'hebreu ajoiite : « Au jour de leur onction. »

;Jr 37. Hebr. : « C'est la la loi de I'holocauste, des oblations de farine ,

du sacrifice pour le peche , du sacrifice pour la faute , » etc. On pourroit

meme lire la Vulgate en ce sens , en transposant la virgule ainsi : Ista est

lex holocausti ct sacrificii
,
pro peccato atque delicto , etc. On a rcmarqae

que dans ce livre le mot sacrificium est pris plusieurs fois pour I'oblation de

farine.

CHAPITRE Vni.

Consecration d'Aaron et de ses fils. Consecration da tabernacle, et de tout

ce qui devoit y servir.

1. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit

:

2. Prenez Aaron avec ses fils,

leurs vetemens
,
quevous leur ai>ez

fait faire , I'liuile d'oction , le veau
qui doit etre offert pour le peclie

,

I. LocuTusQUE est

Dominus ad Moysen
dicens :

2. Tolle Aaron cum
iiliis suis ; vesles eo-

rum et unctionis o-

leum , vitulum pro



peccato , duos arie-

tes , canistrum cum
azyinis

,

3. Et congregabis

omnera coetum ad o-

stium tabernaculi.

4. Fecit Moyses ut

Dominus imperave-

rat. Corigrcgataque

omniturba ante fores

tabernaculi
,

5. Ait : Iste est serino

queni jussit Dominus
fieri.

6. Statimque obtulit

Aaron et filios ejus
;

cumque lavisset eos
,

r. \'estivit pontifi-

cem subucula Unea

,

accingens eum balteo

et induens eum tuni-

ca hyacintbina , et

desuper bumerale

imposuit

,

8.Quod astringens

cingulo aptavitratio-

nali , in quo erat Do-
CTRiNA ET Veritas.

9. Cidari quoque
texit caput, et super

earn , contra fron-

tem
,
posuit laminam

auream consecratam

in sanctificatione, sic-
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deux beliers et une corbeille de

pains sans levain

,

3. Et assemblez tout le peuple a

Tcntree du tabernacle.

4. Moise fit ce que le Seigneur

lui avoit commande, et ayant as-

semble tout le peuple devant la

porte du tabernacle

5. II leur dit : Voici ce que le

Seigneur a ordonne que Ton fasse.

6. En meme temps il presenta

Aaron et ses fils ^ et les ayant laves

av^ec de Veau ,
"

-. 11 revetit le grand-pretre de

la tunique de fin lin , et le ceignit

avec la ceinture ; il le revetit par-

dessus de la robe d'hyacinthe , mit

I'epliod sur la robe,

Avant I'ere

chr. vulg.

H90.

8. Et le serrantavec la ceinture,"

c est-a-dire avec les rubans de coii-

leur dliyacinthe , il y attacba le ra-

tional , sur lequel etoient ecrits

ces mots : Doctrine et Verite."

9. II lui mit aussi la tiare sur la

tete
',
et sur la tiare, en lendroitqui

couvroit le front, il mit la lame dor,

consacree par le saint nom quelle

portoit," selon que le Seigneur le

lui avoit ordonne.

jf 6. Cest ce que ITiebrea expritne.

jt" 7 etS. La Vulgate serre beanconp rexprcssion de ces vers., qni sonffrent

qnelque difliculle dans Thebr. On y lit : « II Je revetit de la robe , mit I'epbod

snr la robe, et le scrra avec le rnban de I'epbod dont il le cei^it. Puis

il mil sar lui le pectoral , et attacba aa pectoral rUrim et le Thamniim. » Ce

chap, contient I'execation de ce qui est commande Ex. xxrx, 5 et saiv.

Ibid. Hebr. litt. : « Sur leqae] etoient rUrim et Tbummiiu. > ^ • ^^- xx.vi«. io.

X 9. Hebr. antr. : <• La lame d'or , le diademe saint , selon que le Sei-

gneur, n etc. On lit dans ITjebr. CUT, et posuit, poor ]rr> etdedit, qn'on
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Avant Tere
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10. Ilpritaussirhuiled'onclion,

dont il mit sur le tabernacle et sur

toutes les choses qui servoient a son

usage
5

II. Et ayant fait sept fois les

aspersions sur I'autel pour le sanc-

tifier," il y versa rhuile , aussi bien

ue sur tous ses vases •, et il sancti-

la de meme avec I'huile le grand
3
II

bassin, avec la base qui le soutenoit.

12. II repandit aussi I'liuile sur

la tete d'Aaron , dont il Foignit et

le consacra

;

1 3. Et ayant de m^me presente

les fils d'Aaron il les rev^tit de tu-

niques de lin
,
" les ceignit de leurs

ceintures," et leur mit des mitres

sur la tete , comme le Seigneur I'a-

voit commande.

1 4. II offrit aussi un veau pour
le peclie ^ et Aaron et ses fils ayant

mis leurs mains sur la tete de cette

victime comme pour la consacrer

au Seigneur et la charger de leurs

peches,

i5. Moise I'egorgea, et en prit

le sang-," il y trempa son doigt, et

en mit sur les cornes de I'autel tout

a Tentour j I'ayant ainsi purifie et

ut praeceperat ei Do-
minus.

10. Tulit et unctio-

nis oleum
,
quo li-

nivit tabernaculum

cum omni supellectlli

sua;

11. Cumque sancti-

licans aspersisset al-

tare septem vicibus

,

unxit illud , et omnia
vasa ejus labrumque
cum basi sua sancti-

ficavit oleo.

12. Quod fundens
super caput Aaron

,

unxit eum et conse-

cravit.

iS.Filios quoque e-

jus oblatos vestivit

tunicis lineis et cinxit

balteis , imposuitqiie

mitras , ut jusserat

Dominus.
i4- Obtulit et vitu-

lum pro peccato
;

cumque super caput

ejus posuissent Aa-
ron et filii ejus manus
suas

,

1 5. Immolavit eum,
haurlens sanguinem

;

et tincto digito tetlgit

cornua altaris per gy-

lit dans le sam, ct qui est conforme a I'expression de I'Ex. xxix , 6. C'est aa

fond le meme sens.

jlr I i.Sanctifier,Xr(^i signifie ici consacrer parl'onclion au service divin.

(Drach.
)

;Jr 1 3. Le mot lineis n'est pas dans lliebr. Voy. Ex. xxvrii. 40.

Ibid. On lit dans I'hebreu miX, baUeo , pour le plariel D^TDJZKj balteis,

que I'on trouve dans le saraaritain.

J 1 5. Hebr. autr. : « Et apres qu'il fat immole Moise en prit le sang. »



rum. Quo expiato et

sanctificato, fiidit re-

liquumsanguinem ad

lundamenta ejus.

1 6. Adipem vero qui

erat super vitalia, et

reticulum jecoris
,

duosque renunculos

cum arvinulis suis

,

adolevit super altare,

ij. Yitulum cum
pelle et carnibus et

fimo cremans extra

castra , sicut praece-

perat Uominus.
18. Obtulit et arie-

tem in holocaustura

;

super cujus caput

cum imposuissent

Aaron et filii ejus ma-
nus suas

,

19. Immolavit euni,

el tudit sanguinem

ejus per circuitum

altaris.

20. Ipsumque arie-

tem in frusta conci-

dens , caput ejus et

artus et adipem ado-

levit igni,

21. Lotis prills in-

testinis et pedibus
,

tolumque slmul arie-

tem incendlt super

altare , eo quod esset

holocaustum suavis-

sinii odoris Domino

,

sicut prseceperat ei.

22. Obtulit et arie-

tem secundum in con-
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sanclifieil repandit le restedu sang

au pied de Tautel."

16. Ilfitbrulersurrautcl lagraisse

quicouvrelesentraillesjla taie" du
foie,etles deux reins, avecla graisse

qui y est attachee.

I T . Et il brula le veau liors du
camp , avec la peau , la chair et la

liente

ordonne.

comma le Seigneur I'avoit

18. II ofTrit aussi un belier en

kolocauste j et Aaron avec ses fils

luiayantmis leursmains siu* la tete,

19. 11 Tegorgea, et en repandit

le sang autour de Tautel.

20. II coupa aussi le belier en

morceaux , et il en fit bruler dans

le feu la lete , les membres et la

graisse

,

2 1 . Apres en avoir lave aupara-

vant les intestinset lespieds ,11 brula

sur Taulel le belier lout enlier ,

parce que c'etoit un liolocauste

d'mie odeur Ires-agreable au Sei-

gneur , conune il le lui avoit or-

donne.

22. II offritencoreunbelierpour

la consecration des pretres 5
et Aa-

Avant I'ere

chr. Tolg.

1490.

f iS. Hebr.: « L'ayant ainsi pnrifie il repandit le reste du sang aa pied de

rautel, et le coiuacra, alin qu'il servit aux expiations. »

y i6. Hebr. auir. : « Le lobe. »
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Avant I'ere ^^^ ^^^^ g^g £jg gy^m; mis leurs
chr. vnlg. •'

1490. mains sur sa tete

.

23. Moise I'egorgea^ et prenant

de son sang , il en touclia I'extre-

mite de Foreille" droite d'Aaron
et le pouce de sa main droite et de

son pied droit ,
" pour le consa-

crer.

a4' Ayant aussi presente les fils

d'Aaron , il prit du sang du belier

qui avoit ete immole , en touclia

I'extremite de i'oreille droite de
cliacun d'eux et les pouces de leur

main droite et de leur pied droit •

etapres les avoir ainsi consacres il

repandit sur rautcl tout autour le

reste du sang.

iB. II mit a part la graisse, la

queue et toutes les graissesquicou-

vrent les intestins, la taie " du
foie, etles deux reins avec la graisse

qui y est attacliee, et I'epaule

droite
j

26. Et prenant de la corbeille

des pains sans levain qui etoient

devant le Seigneur, un pain sans

levain , un tourteau arrose d'huile

et un gateau, il les mit sur les

graisses de I'liostie ct sur I'epaule

droite
]

secratione sacerdo-

tum
;
posueruntque

super caput ejus Aa-
ron et filii ejus manus
suas.

23. Quern cum im-

molassetMoyses , su-

mens de sanguine

ejus tetigit extremum
auriculae dextra? Aa-
ron et pollicem ma-
nus ejus dexti-ae , si-

militer et pedis.

24. Obtulit et filios

Aaron ; cunique de
sanguine arietis im-

molati tetififisset ex-

tremum auriculae sin-

gulorum dextrae et

poUices manus ac pe-

dis dextri , reliquum
fudit super altare per

circuitum

;

2 5. Adipem vero et

caudam , omnemque
pinguedinem quae o-

perit intestina , reti-

culumque jecoris, et

duos renes cum adi-

pibus suis et armo
dextro separavit.

26. ToUens autem
de canistro azymo-
rum

,
quod erat co-

ram Domino
,
panem

absque fermenlo et

collyridam consper-

sam oleo laganum-

que
,
posuit super a-

y 2 3. Le Saaveur a gaeri un sourd en lui toachant I'extremite de Toreille.

Marc. VII. 33.

Jbid. Ce mot est exprime dans I'hebreu
,
pedis dextri.

f 25. Hebr. autr. ; « Le lobe, »
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dipes et arraum dex-

trum,
ay. Tradens simul

omnia Aaron et filiis

ejus. Qui postquam
levaverunt ea coram
Domino,

28. Rursum susce-

pta de manibus co-

ram adolevit super

altare holocausti , c6

quod consecrationis

asset oblatio, in odo-

rem suavitatis, sacri-

ficii Domino.
29. Tulitque pectu-

sculum, clevansillud

coram Domino , de

ariete consecrationis

in partem suam , sicut

praeceperat ei Domi-
nus.

3o. Assumensque
imguentumetsangui-

• 1 •nem qui eratinaltan,

aspersit super Aaron
et veslimenta ejus, et

super filios illius ac

vestes eorum.
3i. Cumque sancti-

ficasset eos in vestitu

suo, praecepit eis di-

cens : Coquite carnes

ante fores taberna-

culi , et ibi comedite

27 . II mit toutes ces choses en-

tre les mains d'Aaron et de ses fils,

qui les eleverent devaiit le Sei-

gneur. "

28. Moise les ayant prises de
nouveau et recues de leurs mains

,

les briila sur Fautel des liolocaus-

tes ,
" parce que c'etoit une oblation

pour la consecration des pretres

,

et un sacrifice d'une odeur tres-

agrcable au Seigneur.

29. II prit aussi la poitrine du
belier iinmole pour la consecration

des pretres , et il I'eleva " devant le

Seigneur, comme la part qui lui

etoit destinee, selon Fordre qu'il

en avoit recu du Seigneur.

30. Ayant pris ensuite I'huile

d'onction et le sang qui etoit sur

I'autel , il fit I'aspersion sur Aaron
et sur ses vetemens , sur les fils

d'Aaron et sur leurs vetemens
5

3i. Et apres les avoir sanctifies

dans leurs vetemens " il leur or-

donna ceci, et leur dit : Faites

cuire la chair des victimes devant

la porle du tabernacle ,
" et la man-

gezen cememelieu. Mangez-yaussi

^ *7. Hebr. lilt. : « Et , soutenant leurs mains, il les agiia devant leSei-

gnear. » Voy. Ex. xxrx, 24.

jj' 28. Hebr. : « Sur I'aatel, par-dessus I'holocauste. »

jr 29. Hebr. lilt. : « II I'agita. » On sent bien que ces mots , de ar'iele coti'

secralionis , se rapportent a pectiiscnltun. II y a lieu de presamer que c'e-

toit originaireinent leur place. L'hebreu reprend ensuite : Mojrsi ( autem )

fuit in portionetn ; Et ce lut le partage de Moise. Celte conjonction autem
n'est pas exprimee dans I'hebr., mais un la troure dans le grec des Scptante.

j^ 3i. Hebr. ; « Eax et leurs vetemens. »

Ibid, Le samaritaiq ajoute ; « Daas le lieu saint. »

Avant lere

chr. vnlg.

1490-

Ex. XXIX. 32.

Inf. XXIV. 9.
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les pains de consecration qui ont

ete mis dans la corbcillc, scion que
le Seigneur me I'a ordonne en di-

sant : Aaron
de ces pains

;

sant : Aaron et ses ills mangeront

82. Et tout ce qui restera de
cette cliair et de ces pains sera con-
sume par Ic feu.

33. Vous nc parlircz point de

Tentree du tabernacle pendant sept

jours, jusqu'au jour que le temps
de votre consecration sera accom-
pli •, car la consecration s'acheve en

sept jours,

34. Pendant lesquels on fera
comme vous venez de voir quon a

fait presentement , afin que les ce-

remonies de ce sacrifice fusscnt ac-

complies. "

35. Vous demeurerez jour et

nuit dans le tabernacle
,

" en veil-

lant devant le Seigneur, " de peur
que vous ne mouriez ; car il m'a
ete ainsi commande , et la peine de
morta ete ordonnee par le Se igneiir

contre ceux qui nobeiront pas a ce

commandement.
36. Aaron et ses fils firent done

tout ce que le Seigneur leur avoit

ordonne par Moise.

eas
;
panes quoque

consecrationis cdite

,

qui positi sunt in ca-

nistro, sicut praecepit

mihiDominusdicens:
Aaron et filii ejus

comedent eos,

32.Quidquid autem
reliquum fuerit de

came etpanibus ignis

absumet.

33. De ostio quoque
tabernaculi non exi-

bitis septem diebus
,

usque ad diem quo
coniplebitur terapus

consecrationis ve-

strne , septem enim
diebus finitur conse-

cratio
,

34. Sicut et imprae-

sentarium factum est,

utritussacrificiicom-

pleretur.

35. Die ac nocte

manebitis in taber-

naculo , observantes

custodias Domini, ne
moriamini ; sic enim
mihi probceptum est.

36. Feceruntque
Aaron et filii ejus

cuncta quoe locutus

est Dominus per ma-
num Moysi.

^ 34. Hebr. : « Le Seigneur a ordonne de tune pendant les six autresjours

comme on a fait aujourd'hui , pour vous le lendre propice. »

X 35. Hebr. : « A I'eutree du tabernacle pendant les sept jonrs de votre

consecration. »

Ibid. Hebr. antr. : « En observant ce que le Seigneur ordonne d'observer,

de peur que vous ne mouriez. »



CnAPlTRE IX. n3

CIIAPITRE IX.

Aaron etabll grand-pretre offre a Diea divers sacrifices, tant ponr lui que
poar le people.

I. Facto autem o- i. Le liuitieme jour Moise ap-
clavo die , vocavlt pela Aaron et ses filset les anciens

Moyses Aaron et fi- dlsrat'l
,
" et il dit a Aaron :

lios ejus ac majores

natu Israel , dixitque

ad Aaron :

2. Tolie de armento

Avant I'ere

cbr. Tolg.

1. Prenez de voire troupeau un
veau pour le peche , et uu belier

vitulum pro peccato, pour en faire un holocauste , I'un

et arietem in holo-

caustuni , utrumque
immaculatum, et of-

fer illos coram Do-
mino.

3. Et ad filios Israel

loqueris : Tollite hir-

cum pro peccato , et

vitulum atqueagnum
anniculos , et sine

macula , in holocau-

stum
,

4. Bovem et arietem

pro pacificis j et im-

molate COS coram Do-
mino , in sacrificio

singulorum similam

ct I'autre [sans tache , cest-a-dire Ex. xxix. r.

sails defautj et offrez-les devant 1<»

Seigneur pour Vexpiation de vos
peches.

3 . Vous direz aussi aux enfans "

d Israel : Prenez un bouc pour le

peche , un veau ct un agneau d'un

an, " qid soient sans tache, pour
en faire un \\o\ocdLUslG pourVexpia-
tion de vos peches.

4. Prenez aussi un boeuf et un
belier pour les hosties pacifiques

,

et immolez-les devant le Seigneur,

en oflVant dans le sacrifice de cha-

cune de ces betes " de la pure farine

conspersam oleo of- melee avec I'liuile
,
pour ^vous dis-

ferentes
J
hodie enim poser a voir le Seigneur; carle

Dominus apparebit Seigneur vous apparoitra aujour-

vobis. d'hui , etfei^a eclater sa gloire au

milieu devous.

X r. De la consecration d'Aaron el du tabernacle.

Ibid. C'est-a-dire les principaux,le chefs dcs cbaqne tribn.

y 3. Oq, selon le samaritain, anx anciens d'lsracl, c.-a-d. qn'aa liea de

^^i flies , on y lit (Ti^V^ 1 ^enes.

Ibid. Hebr. : « niw' '^Z2,/ils de Fannee , ce qui signifie etant encore dans

sa premiere annee. Toy. les commentaires de R. Sal. Yarbhi et d'Aben-

Ezra. Ex. xit. 5. (Drach.
)

.V 4- Ces mots , in lacrifici: iingidorum , ne sent point dans Thebrea.

3. 8
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5. lis mlrent done a I'entree du
tabernacle lout cc que Moise leur

avoit ordonne \ et toute Tasserablee

du peuple se tenant la debout

,

6. Moise leur dit : C'est la ce que
le Seigneur vous a commande •, fai-

tes-le, et sa gloirc vousapparoitra.

7. Alors il dit a Aaron : Appro-
cliez-vous de i'autel, et immolez
pour votrc peclie-, offiez I'holo-

causte , et priez pour vous et pour

le peuple , et lorsque vous aurez

sacrifie Fhostie pour le peuple

,

priez pour lui, selon que le Sei-

gneur la ordonne.

8. Aaron aussitot s'approchant

de I'autel immola un veau pour son

peclie
j

9. Et ses ills lui enayantpresente

le sang il y trempa le doigt , dont il

touclia les cornes de I'autel des
paijuins

J
et il repandit le reste du

sang au pied de I'autel des holo-

caustes.
"

10. II fit bruler aussi sur I'autel

la graisse , les reins et la laie " du
foie qui soiit pour le peclie , selon

que le Seigneur I'avoit commande
a Moise

;

II. Mais il consuma par le feu

5. Tulerunt ergo

cuncta qua; jusserat

Moyses ad ostium

tabernaculi.Ubi cum
omnis multitudo a-

staret

,

6. Ait Moyses : Iste

est sermo quern prae-

cepit Dominus; faci-

te, et apparebit vobis

gloria ejus.

7. Et dixit ad Aaron:
Accede ad altare , et

immola pro peccato

tuo ; offer holocau-

stum , et dcprecare

pr6 te et pro populo;

cumque mactaveris

hostiam populi , ora

pro eo , sicut proe-

cepit Dominus.
8. Stalimque Aaron

accedensad altare im-

molavit vitulum pro

peccato suo

,

9. Cujus sanguinem
obtulerunt ei filii sui

;

in quo tingens digi-

turn tetigit cornua al-

taris , et fudit resi-

duum ad basim ejus

;

10. Adipemque et

renunculos ac reticu-

lum jecoris
,
quae sunt

pro peccato , adolevit

super altare , sicut

prteceperat Dominus
Moysi

;

11. Carnes vero et

S' 9. L'hebreu distingue ici deux antels differens; c'est qn'en effet c'est ici

I'exccution de la loi contenue au ch. iv, vers. 7, oil ces deux aulels sout tres-

Lien disiingues.

Sr 10. Hebr. antr. ; « Le lobe. »



pellem ejus extra ca-

stra combussit igni.

12. Immolavitet ho-

locausti victimam
,

obtuleruntque ei filii

sui sanguinem ejus

,

quem fuditperaltaris

circuituni.

1 3. Ipsam etiam ho-

stiam in frusta conci-

sara , cum capite et

raembris singulis ob-

tulerunt. Quae omnia
super altare cremavit

1 4- Lotis aqua prius

intestinis et pedibus.

1 5. Et pro peccato

populi offerens nia-

ctavit hircum; expia-

toque altari

,

1 6. Fecit holocau-

stum

,

17. Addens in sacri-

ficio libamenta quae

pariter offeruntur

,

et adolens ea super

.altare , absque caere-

moniis holocausti ma-
tutini.

i8. luimolavit et

Lovematque arietem,

hostias paciGcas po-

CHAPITRE XlT Il5

hors du camp la chair et la peau.

12. II immola aussi la victime de
Fholocauste-, et ses fils lui en ayant

presente le sang , il le repandit au-

lour de I'aulel.

i3. lis lui presenterent aussl

I'hostie coupee par morceaux, avec

la tete et tous les membres ^ et il

briila le tout sur Tautel

,

14. Apres en avoir lave aupara-

vant dans de Teau les iuteslins et

les pieds.
"

1 5.11 egorgea aussi unbouc, qu'il

offrit pour le peclie du peuple 5 et

ayant purifie Tautel en touchant

ses comes ai>ec le sang de ce bouc^

16. II olirit I'holocauste

;

^ 17. Et il ajouta k ce sacrifice les

oblations defarine qui s'oftVent en

nienic temps ^ et il les fit bruler sur

I'autel, outre les ceremonies de

I'holocauste qui s'offre tous les ma-

tins , sans que rien puisse en dis-

penser. "

18. II immola aussi un boeuf et

un belier, qui etoient les hosties

pacifiques pour le peuple 5 et ses

Avant Yett.

chr. valg.
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y 14. L'hebrea ajoute qu'il les briila sur I'holocanste , c.-a-d. sar celui

que Ton avoit offert le matin, selon la loi de I'liolocaoste perpetuel de cha-

qae joar.

j^ i5 et 17. Hebr. : « II offrit aassi ce que le people presentoit a Diea; il

prit le bouc efiii devoit servir de victime pour le peclie da people ;
il le-

gorgea et I'offrit ponr les pecbes du peuple , comme il avoit oflert la pre-

miere victime pour les siens. II offrit encore I'bolocanste, y observant ce

qui etoit prescrit. II picsenta aassi roblalion de farine dont il remplit sa

main , et il la fit brdler sur I'aulel, outre celle qui accompagHoitVboXofa^xito

du maliu. »
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Avant l'er<

chr. vulg.

1490.

fils lui cn presenlerent le sang,

(lit sur raiilcl tout au-ilqu 11 lepaii

tour.

ig. lis mirent aussi sur les poi-

tilnes de ces lioslies la graisse du
Loeuf , la queue du belier, ' les

reins avec leur graisse ct la taie du
foie.

20. Et les graisses ayant ete bru-

lees sur I'autel

,

a I . Aaron mit a part la poitrine

et I'epaule droite des liosties paci-

Jiqiies^ les elevant " dcvant le Sei-

gneur, comme Moise Tavoit or-

donnc.

22. II " etendit cnsulte ses mains
versle peuple, et le benit. Et ayant

ainsi acheve les oblations des lios-

ties pour le peche et celles des lio-

locaustes et des viclimes pacifiques,

11 descendit de I'autel.

^3. Alors Moise et Aaron entre-

rent dans le tabernacle du temoi-

gnage , Aaron pour j exercer ses

fonctions , et Moise pour lui ap-
prendre a le faire comme Dieu
Vavoit ordomie ; et en etant ensuite

sortis ils benirent le peuple. En
meme temps la gloire du Seigneur

apparut a toute I'assemblee du peu-

ple,

y 19. Hebr, ; « La graisse du ba-uf et du belier, sai>oir la queue, les

reins avec leur graisse, et le lobe du foie. » L^s Sept. ont lu ici comme aa

cb. VII, vers. 3 et 4 : « La queue , la graisse qui couvre les entrailles, les deux
reins , la graisse qui les couvre , et le lobe du foie. »

y 21. Hebr. lilt.: « Les agitanf. »

y 11. llel)r. : " Ec Jaron cteudit les mains , etc. Installe dans sa dignite

sttcerdolale il donna la bcutidictiou au peuple. »

puli; obtuleruntque

ei filil sui sanguinem

,

quern fudit super al-

tare in circuitum

;

19. Adipem autem
bovis , et caudam a-

rietis , lenunculos-

que cum adipibus

suis , et reticulum

jecoris

,

ao.Posuerunt super

pectora; cumquecre-
mali essent adipes su-

per altare,

21. Pectora eorum
et armos dextros se-

paravit Aaron , ele-

vans coram Domino

,

sicat proeceperat

Moyses.

22. Et extendens

manus ad populum
benedixit ei. Sicque

completis hostiis pro

peccato et holocau-

stis et pacificis , de-

scendit.

16. Ingressi autem
Moyses et Aaron in.

tabernaculum testi-

monii , et deinceps

egressi benedixerunt

populo. Apparuitque
gloria Domini omni
multitudini

:
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24. Et ecce egressiis 24. Et un feu sorll du taberna-

ignis a Domino devo- cle " et erwoye de la part du Sei-

ravit holocaustum et gncur devora Tholocausle et les

adipes qui erant su- graisses qui etoient sur Tautel. Ce
per allare. Quod cum que tout le peiiple ayantivu, ils

vidissent turboe , lau- louereut le Seigneur " en se pro- 1 Mach.n. 10.

daverunt Dominum
,

steruant le visage contre terre.

ruentes in facies suas.

y 24' On plnlot da ciel , selon I'auteiir du IF livre des Macbab., ii , ro.

Ibid. On lit siinplement dans I'hebrea 'jTT j et laiidavenuit , aa lien de

qnoi les Sept. senihlent avoir In *N'T*T , et tlmiierunt , ils furent saisis de
crainte.

CHAPITRE X.

Nadab et Abiu consnines par le fea. Vin diTenda anx prelres. Aaron laisse

consumer tonte la victime pour Ic pcche.

1. Arreptisque Na-

dab et Abiu filii Aa-

ron thuribulis po-

suerunt ignem et in-

censumdesuper,otTe-

rentescoram Domino
ignem alienum

;
quod

eis praeceptum non
erat.

2. Egressusque ignis

a Domino devoravit

eos , et mortui sunt

coram Domino.
3. Dixitque Moyses

ad Aaron : Hoc est

quod locutus est Do-
minus : Sanctiticabor

in iis qui appropin-

quantraihi, et in con-

spectu omnis populi

1 . AlorsNadab etAbiu, filsd'Aa-

ron , ayant pris leurs encensoirs
, y

niirent du feu et de Tencens dessus,

et ils ne pnrent point ce feu sur

Tautel, de sorte quetant entres Num. m. 4;

dans le tabernacle ils oilrirent de- ^^^ '• ^^•

vant le Seigneur un feu etranger ,
^

<^r.:Lxi\. a.

ce qui ne leur avoit pas ete com-
mander "

2 . Et enmeme temps un feu etant

sorti de devant le Seigneur , les de-

vora , et ils moururent devant le

Seigneur. "

3. Moise dit done a Aaron : \ oici

ce que le Seigneur a dit : Je serai

sanctifie dans ceux qui m'appro-
chent, et je serai glorific devant

tout le peuple , ou par la saintete

et la fidelitc avec laquelle mes nii-

nistres me serviront, ou par la ri-

y I. L'bebr. ."Pi* N7 , non pracepit, signifie sonvent vetavit.—Confcrez le

tcxte Dent. ,xvii, 3, ainsi que la traduction alleinande de Mendelssohn et

son commentaire bebraique a<2 eH/ni/. locum. (Drach. )

y 2. Dieu ne lit eclater contre eux sa colere , qa'afin «rinspirer anx preUes

et au peuple de la fayear et des senliraens de respect pour sou cnlle.
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gueiir et la se\>erite avec laquelle

je les punirai. Aaron ayant entendu
ceci so tut par soumission aux or-

dres du Seigneur.

4. Et Moise ayant appele Misael

et Elisaplian, fils d'Oziel^ qui etoit

oncle " d'Aaron, il leur dit : Allez,

otez vos freres de devant le sanc-

tuaire, et emportez-les hois du
camp.

5. lis allerentausskol lesprendre

couches etmorts,comnie ilsetoient,

vetus de leurs tuniques de lin, " et

ils les jeterent " dehors, selonqu'il

leur avoit ete commande.

6. Alors Moise dit a Aaron et a

Eleazar et Ithamar ses autres fils :

Prenez garde de decouvrir votre

t^te , de raser vos clieveux ou de

dechirer vos vetemens pour pleu-

rer la mort de Nadah et d'Jibiu,

de peur que vous ne mouriez et que
la colere du Seigneur ne s'eleve

contre toutle peuple. Que vos fre-

res et toute la maisond'Israelpleu-

rent rembrasement qui est venu du
Seigneur, et qui afait niourir ces

deux pretres.

y. Mais pour vous, ne sortez

point hors des portcs du taberna-

cle, autrement vous perirez, parce

que I'huile de I'onction sainte a ete

repandue sur vous. Et ils firent

glorificabor. Quod
audiens tacuit Aaron.

4. Vocatis autem
MoysesMisaele et E-

llsaphan, fillis Oziel

,

patrui Aaron , ait ad
eos : Ite , et tollite

fratres vestros de con •

spectu sanctuarii, et

asportate extra ca-

stra.

5. Confestimque per-

gentes tulerunt eos

sicut jacebant , ve-

stitos lineis tunicis
;

et ejeceruntforaSjUt

sibi fuerat impera-

tum.

6. Locutusque est

Moyses ad Aaron , et

ad Eleazar et Ithamar,

filios ejus: Capita ve-

slra nolile nudare

,

et vestimenta nolite

scindere , ne forte mo-
riamini et super o-
mnem coetum oriatur

indignatio. Fratres

vestri , ef omnis do-

mus Israel plangant

incendium quod Do-
minus suscitavit;

7. Vos autem non
egrediemini fores ta-

bernaculi , alioquin

peribitis;oleum quip-

pe sanctoe unctionis

f l^. On a vn, Ex. vi, 18, 22, qu'Oziel
,
pere de Misael et fl'Elisaphan

,

etoit frere d'Amrara, consequemment oncle d'Aron, qni etoit fils d'Amram.

jf 5, L'expressioa DJ^U'l du teste ne signifie T^as Jecer, mais portar , e?n^

porter, (Drach.)



est super vos. Qui

fecerunt omnia juxta

prreceptum Moysi.

8. Dixit quoque Do-

minus ad Aaron :

g. Vinum et onme
quod inebriare potest

non bibetis tu et filii

tui quando intratis in

tabernaculum testi-

monii,nemoriamini,
quia praeceptumsem-

piternum est in ge-

nerationes vestras

,

10. Et ut babeatis

scientiam discernen-

di inter sanctum et

profanum , inter pol-

lutum et mundum
,

11. Doceatisqne fi-

lios Israel omnia le-

gitima mea
,
qua; lo-

cutus est Doniinus

ad eos per manum
Moysi.

12. Locutusque est

Moyses ad Aaron, et

ad Eleazar et Itha-

mar, filios ejus qui

erant residui : Tollite

sacriticium quod re~

mansit de oblatione

Domini , et comedite

chApithe X. iig

tout, selon que Moise le leur avoit

ordonne.

8 . Le Seigneur dit aussi a Aaron :

9. Vous ne boirez point, vous et

vos enfans, de vin ni rien de ce qui

pent enivrcr, " quaiid vous entrc-

rez dans le tabernacle du temoi-

gnage, de peur que vous ne soyez

punis de mort vous et vos descen-

dans
,
parce que c'est une ordon-

nancc eternelle qui passera dans

toute votre posterite

;

10. Afin" quevousayez la science

de discemer ce qui est saint ou pro-

fane, ce qui est pur ou impur,

II, Et que vous appreniez aux
enfans d'lsracl toutes mes lois et

mes ordonnances que je leur ai

prescrites par Moise , ce que vous
seriez moins en etat de faire si

vous a^'iez Vesprit obscurci par les

fumees du vin ou de quelque autre

liqueur.

1^, Moise dit alors a Aaron et a

Eleazar et Itbamar, ses fils qui liii

^toient restes : Prenez le sacrifice

de fanne qui est demeure de Tob-
lation du) Seigneur ,|

" et mangez-
Icsanslevain, pres deVautel, parce

c'est une cliose tres-sainte et a la-

quelle vous seuls poui^ez toucher.

Avant Vhth

chr, vulg.

149O'

j^ 9. Et omne quod inebriare potest. Les Sept. rendent le Icrme hebrea

par sicera , et la Vulg. se sert aussi assez souvent de ce terme , qai marque en

general toute sorte de hoisson forte et propre a caaser I'ivresse. Saint Jean

Chrysostome et Theodoret assurerit que sicera signifie proprement le vin de

palmier. Uneaiitreopinion vetit que le terme hebrea s'entendc du vin vieax;

et on peut en apporter d'assez bonnes preuves.

Jf 10. La conjonction et qui est an commencement de ce vers. dnnsihe«

brea et dans la Vulg. ne se trouve ni dan* le sara. ni dans les Septante.

jf 12, C'est-a-dire de I'oblation marquee aacbap, precedent, Ters. n.
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Avant I'ere

chr. valg,
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illud absque fermeti-

to juxta altare
,
quia

sanctum sanctorum

est.

1 3. Comedetis au-

tem in loco sancto
;

quod datum est tibi

et Cliis tuis de obla-

tionibus Domini
,

sicut praeceptum est

mihi.

14. Pectusculum
quoque quod obla-

tum est etarmumqui
separatus est edetis

in loco mundissimo
,

tu et filii tui et filioe

tuoe tecum; tibi enim
acliberis tuis reposita

sunt de hostils saluta-

ribus filiorum Israel

,

1 5. E6 quod armum
et pectus et adipes

qui cremantur in al-

tari elevaverunt co-

ram Domino , et per-

tiueant ad te et ad

filios tuos lege per-

petua, sicut praecepit

Dominus.

16. Inter hoec hir-

cum qui oblatus fu-

erat pro peccato cum
quaereretMoysesexu-

stum reperit , iratus-

que contra Eleazar

et Itharaar, filios Aa-

ron qui remanserant,

ait:

j^ 1 4. Hebr. : « La poltrlne d'agitation et I'epanle d'elevation. » Sup. vri. 34-

^ i5. Hebr. : « Car ils presenteront I'epaule d'elevation et la poitrine d'a-

gitation , outre les graisses qui doivent etre brulees : ils presenteront ces choses

pour etre agitees devant le Seigneur; et elles vous appartiendroiit, a voas et

a vos fiis. Le satparitaun, ajoute ; « Et a vos filles. »

1 3. Vousle mangerez dans lelieu

saint, commevous ayantete donne,

a vous et a vos cnfans, des oblations

du Seigneur, selon qu'il m'a etc

commande.

14. Vous mangerez aussi , vous
,

vos fils et vos filles avcc vous, dans

un lieu tres-pur , la poitrine qui

en a ete offerte et Fepaule qui en

a ete mise a part 5
" car c'est ce

qui a ete reserve pour vous et pour
vos enfansdes liosties pacifiques des

enfans d'Israel

,

1 5. Parce qu'ils ont eleve devant

le Seigneur Fepaule, la poitrine et

les gi'aisses dc la victime qui se bru-

lent sur I'autel , et que ces cboses

vous appartiennent a vous et a vos

enfans par une ordonnance perpe-
tuelle, selon I'ordre que le Seigneur

en a donne. "

16. Cependant Moise, cherchant

le bouc qui avoit ^te ofiert pour le

peclie dupeuple, trouva qu'il avoit

zMach.ii.ii. ete brule entierement et que les

pretresnen auoientpointmange; et

entrant en colere contre Eleazar et

Ithamar, enfan s d'Aaron qui etoient

restes, il leur dit

:
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1-j. Cnr non come-

distis hostiam pro

peccato in loco san-

cto
,
quae sancta san-

ctorum est , et data

Tobis ut portetis ini-

qnitateni niultitudi-

nis et rogetis pro ea

in conspectii Domini,

1 8. Pfffisertim cum
desanguineilliusnon,

sit illatum intra san-

cta , et comedcre de-

bueritis earn in san-

ctuario , sicut prte-

ceptum est milii ?

19. Respondit Aa-

ron: Oblataesthodie

victima pro peccato

,

et holocaustum co-

ram Domino ; niihi

auteni accidit quod
vides. Quomodo po-

tui comedere eam
,

aut placere Domino
in caerenioniis,mente

lusrubri ?

20. Quod cum au-

disset Moyses , rcce-

pit satisfactionem.

I "j . Pourquoi n'avez - vous pas

mange dans Ic lieu saint I'hostie

qui s'oft're pourle peche du peuple,

dont la chair est tres-sainte, et qui

vous a etc donnee " afin que vous

portiez Tiniquite du peuple et que
vous pi iiez pour lui devant le Sei-

gneur
;

iS. Et d'autant plus qu'on n'a

point porte du sang de cette hostie

dans le sanctuairc, et que vous de-

vriez I'avoir mangee dans le lieu

saint," selon qu'il m'avoit ete or-

donne.f^

ig. Aaron lui repondit : La vic-

time pour le peclie du peuple a ete

olTertc aujourd'hui , et I'liolocauste

a ete presente devant le Seigneur •

mais pour moi il m'est arrive ce

que vous voyez, mes enfans sont

TJiorts a mesjeux j comment done

aTU'ois-je pu manger de cette hos-

tie, ou plaire au Seigneur dans

ces ceremonies saintesj me trou-

vant avec mi esprit abattu d' afflic-

tion?"

20. Ce que iNIoise ayant entendu,

il rccut I'excuse qu'il lui donuoit.

y 17. On lit dans I'hcbr., et earn dedlt vobls. L'arabe ajoate Deus , qni est

an moins sous-entenda.

J 1%. C'est-a-dire dans le parvis.

y 19. Hebr. Si done j'avois mange de cette hostie aajoard'hai dans cetce

afjliction, cela auroit-il plu aa Seignear ?

Avant I'era

chr. vnlg.

1490.
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Deut, XIV. 3.

LlfeVITIQL'E.

CHAPITRE XI.

Distinction des animaax purs et des animanx impars (a).

1. Le Seigneur parla ensuile a

Moise et a Aaron , et leur dit :

2. Declarcz ceci aux enfans d'ls-

rael : Entre tons les animaux de la

terre, voici quels sont ceux dont
vous mangerez :

"

3. De toutes les betes a quatre

pieds , vous pourrez manger de
cclles dont la corne du pied est

fendue," et qui ruminent.

4" Quant a celles qui ruminent,
mais dont la corne du pied nest pas

fendue, comme le cliameau el les

autrcs, vous n'en mangerez point,

et vous les considererez comme im-
pures.

"

5. Le lapin," qui rumi^e, mais

I. LOCTJTUSQTTE CSt

Dominus ad Moysen
et Aaron dicens

:

1. Dicitefiliis Israel:

Hcec sunt animalia

qua? comedere debe-

tis decunclis animan-

tibus terroe :

3. Omne quod ba-

bet divisam ungulam
et ruminat in pecori-

bus comedetis
;

4. Quidquid autem
ruminat quidem et

liabet ungulam , sed

non dividit eam , sic-

ut camelus et caetera,

non comedetis illud,

et inter immunda re-

putabitis.

5. CliDKrogryllus, qui

(a) Bible vengee, Levit,, note 2.

—

Lettres de qiielq. Jnifs , t. i, p. 265 et

suiv., et t. IV, p. 44.

—

Rep. crit., Pent., art. Animaux done Moise defend de

manger.

jf a. Dieu nous decouvre lai-rneme la veritable raison de ces ordonnances,

lorsqu'il dit qu'ayant distingue les Israelites de tons les autres penples pour

en faire son peuple saint, il veut qu'ils s'abstiennent de tous les animaux

qn'il leur a marques comme impurs , afin qu'ils soient purs et saints, comme
lui-meme est saint. {Infr. xx. 24, 26.) II vouloit qu'ils se sonvinssent tonjours

de leur dignite et de la maniere dont il les avoit separes des autres nations

pour en faire son penple choisi.

f 3. L'hebr. pent signifier : « Qui ont de la corne au pied , et dont la

corne est divisee. .. Le sam. ajoute , « en deux. » II faut comparer ceci avec

le vers. 2 3 de la Vulg.

^ 4. Hebr. autr. : « Quant a celles qui ruminent et qui n'ont point de

corne , ou qui ont de la corne et qui ne ruminent point, voici celles dont vous

ne mangerez point. Le chamean,qui rumine , mais qui n'a point de coi-ne au

pied, vous sera impur. »

f 5. Yul.; Cheerogryllus, C'est ceque nous appelons nnherisson. Les rabbins

expliquent le terme hebrea pU par lapin, Quelquescommentateurs et savans

cUr^Uepsr^Qte»d epl d'une espece de gvos ratcommun enArable et bon amanger
j
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runiinat ungulamque
non dividil, immun-
dusest.

6'. Lepus (a) quo-

qiie ; nam et ipse ru-

minat , sed ungulam
non dividit.

J.
Et siis

,
qui, cum

ungulam dividat ,non
niminat.

8. Horum carnibus

non vescemini nee

cadavera contingetis,

quia immunda sunt

vobis.

g. Hfec sunt quai

gignuntnr in aquis

et vesci licitum est :

omne quod habet

pinnulas etsquamas,

tarn in mari quam in

fluminibus etstagnis,

comedetis

;

lo.Quidquid autem
pinnulas et squamas
non habet eorum
qu.T? in aquis moven-
turetvivuntj abomi-

nabile vobis

n . Execrandumque
erit ; carnes eorum
non comedetis , et

morticina vitabitis.

1 2. Cuncta quae non
habent pinnulas et

• 1 • ^ 1 /• J If » Aranl Tire
qui n a point la corne fcndiie, " est ^j^^^ ^ ,

impur. 1490.

6. Lc li^vre est aussi impur

,

parce que, quoiqu'il nimine, \\ n'a

point la corne fendue.

"

^. Le pourceau aussi est impur, 2 Mac. vi. 18.

parce que, quoiqu'il ait la come
fendue, " il ne runiine point.

8. Vous ne mangerez point dc la

chair de ces betes , et vous nc tou-

chcrez point a leurs corps morts,

parce que vous les tiendrez comme
irapures.

9. Voici celles des b^tes qui nais-

scnt dans les eaux, dont il vous est

pcrmis de manger : \ ous mangerez

de tout ce qui a des nageoires el

des ecailles , tant dans la mer que

dans les rivieres et dans les etangs^"

10. Mais tout ce qui se remue et

qui yit dans les eaux sans avoir de

nageoires ni d'ecailles, vous sera en

abomination et en execration.

1 1 . Yous ne mangerez point de

la chair de ces animaux, et vous

n'y toucherez poiut lorsqu'ils se-

ront morts.

1 2. Tout ceux qui n'ont point

de nageoires ni d'ecailles dans les

(rt) Rep. crit.. Pent., art. Uevre.—S. Script. prop., P. i,s. 2 , n* 3S.

mais on iie pent marquer qu'en devinant qaels sont la pltvpart des animanx

dont Moise parle. Ceux des commenfatenrs qui ont le plus etudie cette ma-

tiere sont le plus persuades qa'il n'y a rien de certain.

j^ 5 et G. L'hebr. pent signifier : < Qui n'a point de oorne aupied. »

i' 7, Hebr. : « Quoiqn'il ait de la corne , et que sa corne soil fendue. »

j^ 9.. Hebr, : « Dans les eaox, soit dans les mers on iocs, soil dans les tor-

WW ott riviirci, » La mime expressioo reyient ao vers, soiVt
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eaux, voiis seront comme impurs.

1 3. Entre les oiseaux , voici

quels sont ceux doiit vous ne man-
gerez point , et quo vous aurez soin

d'eviler : L'aigle, le griffon , le fau-

con ,

"

14. Le miIan , le vautour , et tons

ceux de son cspece
5

i5. Le corbeau et tout ce qui est

de la meme espece
^

16. L'autruche ,
" ( le liibou, le

larus," I'epervier et toute son es-

pece
;

1 7

.

Le chat-huant , le cormoran

,

ribis

,

18. Le cygnc, le butor, " Ic por-
phyrion,

ig. Le lieron, la cigogne," et

lout cc qui est de la meme espece
5

la huppe et la cbauve-souris.

30. Tout cc qui vole et qui mar-
che en meme temps sur quatre

pieds, vous sera en abomination.

squamas in aquispoU
luta crunt.

1 3. Ha3c sunt quae

de avibus comedere
non debetis et vitan-

da sunt vobis : aqui-

]am , et gryphem («),

et haliaeetum

,

14. Et milvura , ac

vulturem juxta genus
suum

,

1 5. Et omne corvini

generis in similitudi-

nemsuam,
16. Strutbionem et

noctuam, et larum
,

et accipitrem juxta

genus suum
,

17. Bubonem , et

mergulum , et ibin
,

18. Et cygnum , et

onocrotaliim, et por-

pliyrionem
,

19. Herodionem et

charadrion juxta ge-

nus suum , upupam
quoque et vesperti-

lioneni.

20. Omne de volu-

cribus quod graditur

super quatuor pedes

(a) Rep. crit., Pent., art. Griffon.— Lettres de quelq. Jiiifs, 1. 1, p. 268.

5^ 1 3. Vulg. : Haliceetiim. C'est l'aigle de mer. Kocbart crolt qae le terme

hebreu signifie une autre espece d'aigle nominee aigle noir. II pense que les

trois termes de ce verset signifient trois sortes d'aigles.

jif i&. Struthionem. D. Caltnet pense que le terme hebr. rUVn fD peat si-

gnilier le cygne.

Ibid. Lams. C'est ce que nous appelons une mouette, ou poaled'eaa. Le
samaritain ajoate, « et son espece. »

jjr i8. Cygnum. Bocbart croit que le terme bebreu nO^ST) signifi« ]a

chouette. La plupart des rabbins traduisent chcuive-sotiris.

;Jr ig, Charadrion. D. Calmet traduit, le coarlis, qui est une espece de
heron.
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abominabile erit vo-

bis.

ai.Quidquid autem
ambulat quidem su-

per quatuor pedes
,

sed habet longiora

retro crura
,
per qua)

salit super terram

,

22. Comedere debe-

tis , ut est bruchus in

genere siio, et atta-

cus, atque ophioma-
cbiis , ac locusta

,

singula juxta genus
suum.
23. Quidquid autem

ex volucribus qua-

tuor tantum babet

pedes execrabile erit

vobis

;

24. Et quicumque
morticina eorum teti-

gerit polluelur,eterit

immundus usque ad
vesperum •

2 5. El si necesse fue-

ritutportelquippiam

horum mortuum , la-

vabit vestimenta sua

,

et immundus erit us-

que ad occasum solis.

26. Omne animal
quod habet quidem
ungulam , sed non
dividit earn nee rumi-
nat , immundum erit,

2 1 . INIais pour tout cc qiii mar-
cbe sur quatre pieds, et qui ayant

les pieds de derriere plus longs ,

"

saute sur la terre,

22. Vous pouvez en manger,
comme le bruchus, selon son es-

pece, I'attacus, rophiomachus et la

sauterelle, chacuii selon son es-

pece.

"

23.T0US les animaux qui volent

et qui n'ont que quatre pieds , vous

seront en execration.

24- Quiconque y touchera lors-

qu'ils seront morts, en sera souille,

et il deraeurera impur jusqu'au

soir, et incapablede participer aux
choses saintes.

25. S il est necessairc qu'il porte

quelqu'uu dc ces animauxquand il

sera mort, il lavera ses vetemeus,"
et il sera impur jusqu'au coucher
du soleil.

26. Tout animal qui a de la come
au pied, mais dont la corue nest

point fendue et qui ne runiinc point

,

sera impur j et celui qui I'aura tou-

che apres sa moit, sera souille.

jr 21. On lit dans ITiebr., qtiod non {vo) crura desuperpedes ejus ; vsa\s

les massoretes avertissent qa'il faut lire quod ei (l7) crura-, etc. On lit ainsi

tlans le sani. : « Qui a des jainbes snr ses pieds. »

yi 22. Bruchus , attacus , opliiomachus. Ce sont trois differentes sortes de

santerelles.

—

Locusta. Presque tous les interpretes I'entendent des sauterelles

parfaites et dans Icur grosseni- naturelle.

y u5. Le sani. ajouic : u U se lavera dans I'eau. »

Avant I'ere

chr. Tolg.
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o.'j. Entre tous les animaux a

quatre pieds , ceux qui ont coiimie

des maius sur lesquelles ils mar-
client, seront inxpurs-, celui qui y
touchera lorsqu'ils seront moits,

sera souillejusqu'au soir.

a8. Celui qui portera de ces betes

lorsquelles seront mortes, lavera

ses votemens , " et il sera impur jus-

qu'au soir
5
parce que tous ces ani-

maux vous seront impurs.

29. Entre les animaux qui se rc-

muent sur la terre , vous considere-

rez encore ceux-ci comme impurs

:

la belette, la souris et le croco-

dile," chacuii selon son espece.

3o. La musaraigne, le came-
lepn , le stellion, le lezard et la

taupe
j

3i. Tous ces animaux sont im-
purs •, celui qui y toucliera lorsqu'ils

seront morts, sera impur jusquau
soir

5

33. Et s'il tombe quelque cliose

dc leurs corps morts sur quoi que

cc soit, il sera souille, soit que cc

soit un v^isseau de bois, ou mi ve-'

et qui tetigerit illud

contaminabitur.

27. Quod ambulat
super manus, excun-
ctis aniniantibus quae

incedunt quadrupe-
dia , immundumerit;
qui tetigerit mortici-

na eorum poliuetur

usque ad vespe-

rum (a),

28. Et qui portave-

rit hujuscemodi ca-

davera lavabit vesti-

menla sua et immun-
dus erit usque ad ve-

speriun, quia omnia
hsec immunda sunt
vobis.

29. Haec quoque in-

ter polluta reputa-

buntur de bis quae

moventur in terra
,

mustella et mus et

crocodiius , singula

juxta genus suum,
30. Mygale , et clia-

maileon, etstellio, et

lacerta, et talpa :

3i. Omnia liaec im-

munda sunt
;
qui te-

tigerit morticina eo-

rum immundus erit

usque ad vesperum
;

32. Et super quod
ceciderit quidquam
de morticinis eorum
poliuetur, tarn vas li-

(rt) Lettres de quelq. Juifs, t. iv, p. 44-

Jr 28. II fandroit peut-etie encore ici : « Il se lavei'a dans I'eau. »

j^ 29. II y a deux sortes de crocodiles, I'une de terre et I'autre d'ean. Ceci

se doit entendre du crocodile de terre , coinme les Sept. re^pi'iuieuti Au reste

les rabbiiis traduiscnt 2J» du teite , crapaiid.
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gneum et vestimen-

tiim quam pelles et

cilicia, et in quocum-

que fit opus, tingen-

tur aqua; etpoliutae-

runt usque ad vespe.

rum , et sic postea

mundabuntur.
33. Vas autem ficti-

le in quod horum
quidquam intro ceci-

derit polluetur , et

idcirco f'rangendum

est.

34- Omnis cibus

quern comedetis , si

tusa fuerit super eum
aqua, immundus e-

rit , et omne liquens

quod bibitur de uni-

verse vase immun-
dum erit.

35. Et quidquid de
morticinis hujusce-

modi ceciderit super

illud, immundum e-

rit; siveclibani, sive

chytropodes, destru-

entur , et imtnundi

erunt.

36. Fontes vero et

cisternae , et omnis
aquarumcongregatio

tement, ou des pcaux et des cili-

ces^ " tous Ics vases dans lesquels

ou fait quclquc chose " serout la-

ves dans I'eau^ ils demeureront
souilles jusqu au spir, et apres cela

ils seroiit purifies.

33. Mais le vaisseau de terre dans

lequel quelqu'uue de ces choses

sera tombee, en sera souillej c'est

pourquoi il faut le casser.

"

34. Si Ton repand de I'eau de ces

vaisseaux souilles, sur la viaude

dontvousmangerez, cllc devieudra

impure; et toute liqueur qui peut

se boire, sortant de quelquun de

tous ces vaisseaux impurs sera souil-

lee.

35. S'il tombe quelque chose de

ces betes hiortes sur quoi que ce

soit, il devieudra impur; soit que
cc soient des fourneaux ou des mar-
mites," ils seront censes impurs,
et seront rompus.

36. Mais les Fontaines, les citer-

nes , et tous reservoirs d'eaux " se-

ront purs. Cclui qui touchera les

Avant I'ere

chr. vnlg.

1490-

> 32. Hebr. litt. : « Et des sacs, » c.-a-d. de ces gros habits de poil de clievre

dont se servoient les soldats et les matelots.

Ibid. Hebr. autr. : « Tous les meubles ou instrumens dont on se sert pour

faire quelque chose. »

y 33. Hebr. antr. : « Tent ce qui sera dans ce vaisseau sera souille, et il

faadra casser ce vaisseau. « Voy. sUprii vi, 28.

If 35. Hebr. ; « Four et aire. »

y 36. Hebr. : .< Les sources et les citernes oil il y a de I'eaa. » Le sam.
dit

:
t, Les sources d'eaa. » II est assez ordinaire aus Hcbieujt de joiadre ce»

deas mots.
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cliarogncs des animaux dont on a
jjarlc, sera impur.

3y. S'il cii tombc quelcfue chose

sur la semence," cllcne sera point

souillee •,

38. Mais si quelqu'un repand de

I'eau sur la semence, et qu'apres

cola die touclie a une cliarogne,

elle en sera aiissitot souillee.

39. Si un animal de ccux qu'il

vousest permis de manger, meurt
de lid-nieme , celui qui en touchera

la cliarogne, sera impur jusquau
soir;

40. Celui qui en maugera , ou
qui en portcra quelque cliose, la-

vera ses vetemens et sera impur
jusqu'au soir.

4i. Tout ce qui rampe sur la

terre sera abominable, et on n'cn

prendra point pour manger.

42. Vous ne mangerez rien de ce

qui ayant quatre pieds , marclie

sur la poitrine , ni de ce qui a plu-

sieurs pieds ou qui se traine sur la

terre
,
parce que ces animaux sont

abominables.

43. Prenez garde a ne pas souil-

ler vos ames ,
" et ne touchez au-

munda erit. Qui mor-
ticinum coram teti-

gerit polluetur.

3^. Si ceciderit su-

per semen tern non
polluet earn

j

38. Si autem quis-

piam aqua semen tern

perfuderit. et postea

morticinis tacta f"u-

erit , illico polluetur.

39. Si mortuum fu-

erit animal quod licet

vobis comedere
,
qui

cadaver ejus tetigerit

inunundus erit usque
ad vesperum,
4o.Et qui comederit

ex eo quippiam sive

portaverjtjlavabit ve-

stimenta sua et im-

mundus eritusque ad
vesperum [a).

4i. Omne quod re-

ptat super teiTam ab-

ominabile erit , nee
assumetur in cibum.

/\i. Quidquid super

pectus quadrupes
graditur et multos

habet pedes sive per

humum trahitur non
comedetis

,
quia abo-

minabile est.

43. Nolite contami-

nare animas vestras

,

{a) Lettres de quelq. Juifs ; t. iv, p. 53.

Sf ^1- Hebr. liu. : Super omne semen sativum quod seminari solet. Le meme

mot hebieu yi"17, peut egalement signifier satum et satmun; il est evident

qu'il ne s'agit pas ici de la semence semee, mr.is de la semence semahle. Elle ne

contracte d'impurete qu'autant que I'eau est toniLcc dessus.

> 43. Hebr. litt. : ' Ne rendcz pas vos ames abominables en toucliant a

quelqu'un de ces reptiles. »
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nee tangatis quid-

quam eoriim ne im-

niundi sitis

;

44- Ego enim sum
Dominus Deus vester;

sancti estote
,

quia

ego Sanctus sum. ISe

polluatis animas ve-

stras in omni reptili

quod movetur super

terram
j

45. Ego enim sum
Dominus qui eduxi

vos de terra ^i^gypti

ut essem vobis in

Deum. Sancti eritis
,

quia ego Sanctus

sum.

46. Ista est lex ani-

mantium ac volu-

crum et omnis animoe

viventis quoe move-
tur in aqua et reptat

in terra.

4y. Ut differentias

noveritis mundi et

immundi , et sciatis

quid comedere et

quid respuere debea-

tis.

Arant I'erecune de ces choses , de peur que -^^^^^ '"
' •^ * car. vnlg.

vous ne soyez impurs. i^gg^

44' Car je suis le Seigneur voire

Dieu •, soyez saiuts
,
parcc que je

suis Saint." Ne souillez point vos

ames par Vattouchenient c^'aucuu

des reptiles qui se remuent sur la

terre •,
I Pec. u 16.

45. Car je suis le Seigneur " qui
vous ai tires du pays de I'Egypte

pour etre voire Dieu. Vous serez

done saints, parceque je suis Saint.

46. C'est la la loi pour les betes,

pour les oiseaux , et pour tout ani-

mal vivant qui se remue dans I'eau,

ou qui rampe sur la terre
j

47. Afin que vous connoissiez la

diflerence de ce qui est pur ou im-
pur, et que vous sachiez ce que
vous devez manger ou rejeter.

yr 44. « Soyez saints en tonte la condnite de voire vie, dit saint Pierre,

comme celui qni voas a appeles est saint, selon qa'il est ecrit : Soyez saints

,

parce que je suis saint. » i Petr.i. i3, 16.

jf 45. Le samarilain ajoate, « Voire Dieu. »

CHAPITRE Xn.

Lois pour ]a parification des femmes nonvellement accoacfaees.

I. LoccTLSQUE est I. Le Seigneur parla encore a

Dominus ad Moysen Moise , et lui dit :

dicens:

2. Loquere Uliis Is- 2. Parlez aux eufans d'Israel, et

9
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ditcs-leur : Si une fommc ayaiit use

dii mainagc " enfante un male die
sera impure pendant sept jours, et

die demeurera separee des choses

saiiites , de meme que dans ses pur-

gations ordinaires.

Luc. ir. 21. 3. L'enfant sera circoncis le hui-
Joan. VII. aa;

ti^jj^g Jquj..

4. Et elle demeurera encore

trente-trois jours pour etre puri-

fiee de la suite de ses couches. EUc
ne toucliera a rien qui soil saint,

et elle n entrera point dans le sanc-

tuaire ,
" jusqu a ce que les jours de

sa purification soient accomplis.

5. Si elle enfante une flUe, elle

sera impure pendant deux semai-

nes, pendant lesquelles elle sera

separee des choses saintes , comme
dans ses purgations ordinaires , et

elle demeurera encore soixante-six

jours pour etre purifiee de la suite

de ses couches.

6. Lorsque les jours de sa puri-

fication auront ete accomplis, ou
pour un fils ou pour une fille , elle

portera a I'entree du tabernacle du
temoignage un agneau d'un an

,

pour etre offert en holocauste , et

elle offrira pour le peche qu'elle

pent avoir commis , le petit d'une

rael , et dices ad cos

:

Mulier sisuscepto se-

mine pepererit ma-
sculunijimmunda erit

septem diebus, juxta

dies separationis men-
struoe [d).

3. Et die octavo cir-

cumcidetur infanlu-

lus {h).

4. Ipsa vero trlglnta

tribus diebus manebit

in sanguine purifica-

tionis suffi. Omne san-

ctum non tanget nee

ingredietur in san-

ctuarium donee im-

pleatur dies purifica-

tlonis suae.

5. Sin autem femi-

nam pepererit , im-

munda erit duabus
hebdomadibus

,
juxta

ritum fluxus men-
strui , et sexaginta sex

diebus menebit in

sanguine purificatio-

nis suae.

6. Cumque expleti

fuerint dies purifica-

tionis suae, pro filio

sive pro fili^ , deferet

a^num anniculum in

holocaustum et pul-

lum columbae sive

turturem pro pecca-

(a) Lettres de qiielques Juifs, X. iv
, p. 71.

—

(b) S. Script, prop., P. i

,

sect. 2 , n" 40. — Catechisme pkilos. de Feller, n°' 280 et 281. Voyez aussi

les auteurs indiques Gen. xvii ,10.

f 2. On lit dans I'hebr. yTri) seminaverit ou prodiixerit semen ; c'est ce

que la Vulg. exprime tres-Lien par suscepto semine.

^ 4. Le sanctuaire est mis ici pour le lieu saint; les femmes n'entroicnt

jamais que dans le parvis
,
qui faisoit parlie du lieu saint.



to ad ostium taber-

naculi testimonii, et

tradet sacerdotl

,

'J.
Qui offeret ilia

coramDomino etora-

bit pro ea , et sic mun-
dabitur a profluvio

sanguinis sui. Istaest

lex parientis mascu-
lum aut feminam.

8. Quod si non inve-

nerit manus ejus nee

potuerit offerre a-

gnuni , sumet duos
turtures velduos pul-

los columbarum , u-

num in holocaustum

et alterum pro pecca-

to j orabitque pro ea

sacerdos, etsicmun-

dabitur.

chApitre xrii. i3i

colombcou une tourterelle , qu'elle ^T""* I'"*
' * chr. valg.

1490-
donnera au pretre

7. Qui les offrira devant le Sei-

gneur , et priera pour clle , et elle

sera ainsi purifiee de toute la suite

de sa couche. C'est la la loi pour
celle qui enfante un enfant male
ou " une jQlle.

8. Si elle no trouve pas le moyen Supr. v. 7. i

de pouvoir oiTrir un agneau, elle i«c. "• 24.

prendradeux tourterelles ou " deux
petits de colonibes; Tun pour etre

offert en liolocauste , et Fautre pour
le peche dont elle pent etre cou-

pable; et le pretre priera pour
elle, et elle sera ainsi purifiee.

y 8. Tel fat le sncrifice de la sainte Yierge lors de la presentation da divin

enfant, qui, selon la prediction des prophetes, devoit naitre et vivre paavrCi

Yoy. ma note supra , i, 14. (Dr,vch.)

CHAPITRE Xni.

Lois poar le discernement de la lepre des hommes et des habits.

I. LocuTUSQDE est

Dominus ad Moysen
et Aaron dicens

;

2. Homo in cujus

cute et carne orlus

fuerit diversus color

sivepustula, aut quasi

lucens quippiam , id

est plaga lepra) , ad-

ducetur ad Aaron sa-

cerdotcm vel ad u-

I. Le Seigneur parla enccire a,

Moise et a Aaron , iet leur dit

:

1. L'homme dans la peau ou dans

la chair duquel il sc sera forme

une divcrsite de couleur, ou une

pustule , ou quelque chose de lui-

sant " qui paroisse la plaie de la

lepre , sera amcnc au pretre Aaron

,

ou a quelqu'vm de ses fils
5

j, a. Ilelir. antr. : •« Une lumenr, un ahces ou nne pnstale blanche.

f'ojez U Dissertation sur la lepre , a la Icte de ce livre.
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3. Et s'il vojt que la lepre pa-

roisse sur la pcau, que le poil ait

cliange de couleur et soit devenu

blanc
',

que les endroits ou la lepre

paroit, soient plus enfoiices que la

peau et que le reste de la chair-, il

declaj'era que c'est la plaie de la

lepre , et le fera separer de la com-
pagnie des autres."

4. S'il paroit une blanclieur lui-

sante sur la peau , sans que cet en-

droit soit plus enfonce que le reste

de la cliair, et que le poil soit de

la couleur qu'il a toujours ete, le

pretre le renfermera pendant sept

jours;

5. Et il le considerera le sep-

tieme jour j et si la lepre n'a pas

cru davantage , et n'a point pene-
tre dans la peau plus qu'aupara-

vant, il le renfermera encore sept

autres jours

;

6. Au septieme jour , il le consi-

derera 5 et si la lepre paroit plus

obscure," et ne s'est point plus

repandue sur la peau, il le decla-

rera pur
,
parce que c'est la gale ,

"

et noil la lepre. Cet liorame lavera

ses vetemens , et il sera pur.

7. Si apres qu'il aura ete vu
par le pretre et declare pur , la le-

num quemlibet filio-

runi ejus {a).

3. Qui cum viderit

lepram in cute , et pi-

les in album mutatos

colorem , ipsamqiie

speciem leprae humi-
liorem cute et carne

reliqua
,
plaga lepra?

est , et ad arbitrium

ejus separabltur.

4. Sin autem lucens

candor fuerit in cute

nee liumilior carne

reliqua , et pili colo-

ns pristini , recludet

eum sacerdos septem
diebus

,

5. Et considerabit

die sepiimo ; et si qui-

dem lepra ultra non
creverit , nee transi-

ent in cute priores

terniinos , rursum re-

cludet eum septem

diebus aliis.

6. Et die septimo

conteniplabitur : si

obscurior fuerit lepra

et non creverit in cu-

te , mundabit eum
,

quia scabies est; lava-

bitque homo vesti-

menla sua et mundus
erit.

7. Quod si postquam
a sacerdote visus est

(a) Bible vengee , Levit., note 3.

—

Letties dc qiielq. Jiiifs , t. iv, p. 'j&.

y- 3. Hebr. : « Le dcclarcia iinpiir. ..

y 6. Les Sept. et saint Jerome tradaisent coinniunement par etre obsciir ce

que les nouveaux inteipietes expriment i>iiv s'arreler.

Ibid. Ilcbr.autr. : > Une dartre. « La gale est contagiensc, au lieu fjiie les

dartres comiuunement ne le sont pas.



et redditus munditiae

iterum lepra creverit,

adducetur ad eum
8. Et inimunditiae

condemnabitur.

9. Plagalepreeslfue-

rit in homine, addu-
cetur ad sacerdoteni,

10. Et videhit eum.
Cumque color albus

in cute fuerit , et ca-

pillorum mutaverit a-

spectum, ipsa quo-
que caro viva appa-
ruerit

,

11. Lepra vetustissi.

ma judicabitur atque
inolita cuti : contami-

nabit itaque eum sa-

cerdos, et non reclu-

det, quia perspicua?

immunditiae est.

12. Sin autem efflo-

ruerit discurrens le-

pra in cute, et operu-

erit omnem cutem a

capit^usquead pedes,

qui(Jquid sub aspe-

ctum oculorum cadit,

i3.Considerabiteum

sacerdos, et teneri le-

pra mundissimu judi-

cabit, eo quod omnis
in candorem versa sit;

et idcirco mundus e-

rit.

chApitre xiii. i33

pre croit dc noiiveau , on le lui ra-

menera

,

8. Et il sera reconnu pour elre

tout-a-fait lepreux, et condamne
a etre traite comme etant ^venta-
blement impur."

9. Si la plaie de la lepre sc trouve

env un liomme , on I'amenera au
pretre

,

10. Et il le considerera j et lors-

qu il paroitra sur la peau une cou-

leur blanche ,
" que les clieveux

"

auront change de couleur, et qii'on

verra meme paroitre la chair vive

,

Avant I'ere
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.

On jugera que c'est une lepre

tres-inveterce et enracinee dans la

peau. C'est pourquoi le pretre le

declarera impur 5 et il ne le ren-

fermera point
,

" parce que son im-

purete est toute visible.

12. Si la lepre paroit comme en

fleur , en sorte qu'elle coure sur la

peau, et qu'elle la couvre depuis

la tete jusqu'aux pieds , dans tout

ce qui peut en paroitre a la vue,

i3. Le pretre le considerera, et

il jugera que la lepre qu'il a est

tres-pure, et qu'elle Jiest point

dangereuse , parce qu'elle est de-

venue toute blanche 5 c'est pour-

quoi cet homme sera declare piu.

>' 8. L'liebrcu ajoate : « C'est la lepre. »

> 10. Hcbr. : « Une tumear Wanclie. >•

ibid, llcbr. : « Le poil. »

y II. La negation a disparu dans le grec fles Septaute; inais elle est dana

I'bebreu ooiumc dans la Vulgate , et le sens I'exige.
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Ayant lere i4.Mais quaiid la cliair vive pa-
chr. vnlff. at- ^

roitra en lui

,

1490.

1 5. Alors il sera declare impur
par le jugement du pretre , et ilsera

mis au rang des inipurs; car si la

chair vive est melee de Icpre , ellc

est impure.

16. Si clle se change et devient

encore toute blanche, et qu'elle

couvre Fhomme tout entier ,"

1 7

.

Le pretre le considerera , ct

il declarera qu'il est pur.

18. Quand il y aura eu dans la

chair ou dans la pcau dc quelqu'un

un ulcere qui aura ete gueri

,

19. Et qu'il paroitra une cica-

trice blanche , ou tirant sur le

roux , au lieu ou etoit Tulcere ,
" on

amenera cet homme au pretre

20. Qui , voyant que I'endroit de

la lepre est plus enfonce que le

reste de la chair, et que le poil

s'est change , et est devenu blanc
,

le declarera impur j car c'est la

plaie de la lepre qui s'est formee
dans I'ulcere.

2 1 . Si le poil est de la couleur

qu'il a toujours ete, et la cicatrice

un peu obscure , sans etre plus en-

foncee que la chair d'aupres, le

pretre le renfermera pendant sept

jours5

22. Et si le mal crolt, il decla-

rera que c'est la lepre.

jjr 16. Ces dernlers mots, et totiim horn, oper

;J' 18 et 19. Le terme hebrea qui est traduit

gnifiet une inflammation qui peut elie suivie de

roageatres.

14. Quando vero ca-

re vivens in eo appa-

ruerit

,

1 5. Tunc sacerdotis

judicio polhietur, et

interimmundosrepu-
tabilur; caro enim vi-

va, si lepra aspergitur,

iainiunda est.

16. Quod si rursum
versa fuerit in albo-

rem , et totum homi-
nem operuerit,

I'j. Considerabit e-

um sacerdos, et mun-
dumesse decernet.

18. Caro autem et

cutis in qua ulcus na-

tum est et sanatum,

19. Et in loco ulce-

ris cicatrix alba appa-

ruerit sive subrufa,

adducetur homo ad

sacerdotem,

20. Qui cum viderit

locum leprae hurailio-

rem carne reliqua et

pilos versos in can-

dorem contaminabit

eumj plaga enlkn le-

prae orta est in uldfere.

2 1 . Quod si pilus co

loris est prlstini, et ci-

catrix subobscura et

vicina carne non est

humllior , recludet

eum septem diebus

;

22. Et si quidem cre-

verit,adjudicabiteum

leprae,"

,
, ne sont pas dans I'hebreu.

ici par ulcere peut anssi si-

quelques taches blanches ou



23. sin autem stete-

rlt in loco suo, ulceris

est cicatrix , et homo
nnindus erit.

24- Caro autem et

cutis quam ignis exus-

serit, et sanata albam
sive rufam habuerit

cicatricem,

20. Gonsiderabit

eam sacerdos : et ecce

versa est in alborera

et locus ejus reliqiia

cute est humilioFjCon-

taniinabit eum, quia

plaga leprae in cicatri-

ce orta est

;

26. Quod si pilorum

color non fuerit im-

mutatus nee humilior

plaga carne reliqua,

et ipsa lepra? species

fuerit subobscura,re-

cludet eum septem

diebus

,

27. Et die septimo

contemplabitur : si

creverit in cute lepra,

contaminabit eum
j

28. Sin autem in lo-

co suo candor stcterit

non salis clarus, plaga

combustionis est ; et

idcirco mundabitur

,

quia cicatrix est com-

busturae.

29. Vir sive mulier

in cujuscapitevel bar-

bageiminaveritlepra,

videbit eos sacerdos.

3o. Et si quidem hu-

CHAPITRE xiir. i35

23. Ques'il s'nrretedans le meme
lieu, c'est seulcment la cicatrice dc

Fulcere, ct riiomme sera declare

pur.

1^. Lor^qu'un hoiume aui\i ete

brule en la chair , ou sur la peau

,

et que la briilure etant guerie , la

cicatrice en deviendra blanche ou
rousse

,

iS. Le pretre la considerera; et

s'il voit quelle soit devenue toute

blanche," et que cet endrooit soit

plusenfonce que lerestc de la peau

,

il le declarera impur
,
parce que la

plaie de la lepre s'est lormec dans

la cicatrice.

26. Si le poil n'a point change de

couleur, si I'endroit blesse n'est

pas plus enfonce que le reste de la

chair, et si la lepre meme paroit

un pcu obscure , le pretre le renfer-

mera pendant septjours

,

27. Et il le considerera le sep-

tieme jour. Si la lepre est crue sur

la peau , il le declarera impur :

"

Avant I'ere
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28. Si cette tache blanche s'arrcte

au meme endroit, et dcvient im
pcu plus sombre, c'est seulement

la plaic de labrulure; c'est pour-

quoi il sera declare pur
,
parce que

cette cicatrice est I'eiret du feu qui

I'a brule.

29. Si la lepre paroit et pousse

sur la tete d'un homnie ou d'une

femme , ou a la barbe cUun homnie^

le pretre les considexera.

30. Et si cct endroit est plus en-

,v 2 5. Hebr. : « Qae le poil soit devena blanc. »

y 27. L'hebr. ajoule : « C'est la plaie de la lepre.
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fonce que le reste de la chair , et le

f)oil
tirant sur le jaune et plus de-

ie qua I'ordinaire , il les declarera

impurs
,
parec que " c'cst la l^pre

de la lete et de la barbe.

3 1 . Mais s'il voit que Tendroit de
la tache est egal a la cliair d'au-

pres, et que le poll de Vhomme
est noir, comme il etoit aupara-
vant ," il le renfermera pendant

sept jours ,

32. Et il le considerera le sep-

tieme jour. Si la tache ne s'est point

agrandie , si le poil a retenu sa cou-

leur," et si I'endroit du mal est

egal a tout le reste de la chair

,

33. On rasera tout le poil de

rhomme, hors I'endroit de cette

tache , et on le renfermera pendant
sept autres jours.

34. Le septieme jour, si le mal
semble s'etre arrete dans le memo
endroit , et s'il n'cst point plus en-

fonce que le reste de la chair, le

f)retre le declarera pur; et ayant

ave ses vetemens, il sera tout-a-

fait pur.

35. Si apres qu'il aura ete juge

f)ur,
cette tache croit encore sur

a peau

,

36. II ne recherchera plus si le

poil aura change de couleur , et

sera devenu jaune, parce qu'il est

visiblement impur.

nilliorfueritlocuscar-

ne reliqua, et capillus

flavus solitoque sub-

tihor , contaminabit

eos, quia lepra capitis

ac barbae est.

3i. Sin autem vide-

rit locum macula; aj-

qualem vlcince carni

et capillum nigrum

,

recludet cum septem
diebus

,

32. Et die septimo

intuebitur : si non cre-

verit macula, et capil-

lus sui colons est, et

locus plagte carni re-

liquoe aequalis,

33. Radetur homo
absque loco maculae

et includetur septem

diebus aliis;

34- Si die septimo

visa fuerit stetisse

plaga in loco suo nee

humilior came reli-

qua, mundabit eum,
lotisque vestibus suis

mundus erit.

35. Sin autem post

emundationem rur-

sus creverit macula

in cule

,

36. Non quaeret am-
pliiis utrum capillus

in flavum colorem sit

immutatus, quia a-

perte immundus est;

fr 3o. L'hebr. ajonte ici : « C'est la teigne. »

;i^ 3r. Hebr. : « Mais s'il voit que I'endioit de la tache n'est pas plus en-

fonce que la tache d'aupres, et que cependant ie poil ne soil pas noir, comme
il etoit auparavant , » etc.

y 32. Hebr. : « Si le poil n'est point tirant sur Ic jaune. »



Sj. Porro si steterlt

macula et capilli nigri

fuerint, noverit lio-

niinem sanatum esse

,

et confidenter eum
pronuntiet mundum.
38. Vir sive mulier

in cujus cute candor

apparuerit,

39. Intuebitur eos

sacerdos. Si depre-

henderit subobscu-

rum yborem lucere

in cute, sciat non esse

lepram sed maculani

coloris candidi,etho-

minem mundum.
4o. Vir dc cujus ca-

pite capilli fluunt cal-

vus et mundus est

;

4i.Etsi a trontece-

ciderint pili, recalva-

ster et mundus est;

42. Sin autem in

calvitio sive in recal-

vationealbus vel ru-

fus color fuerit exor-

tus,

43. Et hoc sacerdos

videiit, condemnabit

eum baud dubie le-

prae, quai crta est in

calvitio.

44' Quicumque er-

go maculatus fuerit

lepra, et sepax-alus est

ad arbitrium sacerdo-

tis,

45. Habebit vesti-

menta dissuta, caput

chApitre xtii. 13^

37. Mais si la taclic demeurc
dans Ic mome etat , ct si le poil est

noir-, qu'il reconnoisse par la que
riiomme est gueri , et qu il pro-

nonce , sans ricn craindre
,

qu'il

est pur.

38. S'il paroit une blanclieur "

sur la peau d'un lionune ou d'une

femme

,

39. Lepretreles considereraj et

s'il reconnoit que cette blancheur

qui paroit sur la peau est un pen
sombre, quil saclie que ce n'est

point la lepre , mais seulement une
tache d'unc couleur blanche, et que
riiomme est pur.

40. Lorsquelescheveuxtombeut
de la t^te d'un homme , il devient

chauve , et il est pur.

4 1 . Si les cheveux tombent du

dcvant de la tete, il est chauve par-

devant , et il est pur.

4^. Si, sur la peaude la tete, ou

du devant dc la tete qui est sans

cheveux , il se forme une tache

blanche ou rousse

,

43. Le pretre I'ayant vue, le con-

damnera indubitablement, comme
frapped'une lepre qui s'est formee

an lieu d'oii ses cheveux sont tom-

bes.

44- Tout homme done qui sera

infccte de lepre, et qui aura ete

separe des autrcs par le jugement

du pretre

,

45. Aura ses v^temens decousus,

la tete nuc , " le visage convert de

Avant I'ere
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y 33. Hebr. autr. : « Des taches hlanches et laisanles. >

y 45. Lc terme hebicu VTTS signifie aussi incuUum non, rauon ,
etc. C'est
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son \ctement " , et il criera qu'il

46. Pendant tout le temps qu'il

seralepreuxct impur, ildememera
seul hors du camp, depeuj' decom-
mimiqueraux autres son impurete.

47. Si un vetement dc laine ou
de lin est infecte de lepi e

48. Dans la chaine ou dans la

trame, " ou si c'est unepeau, ou
quelque chose fait de peau

,

49. Quand ouy verra des taches

blanches ou rousses, " on jugera

que c'est la lepre^ et on les fera voir

au pretre

,

50. Qui, les ayant consideres,

les tiendra cnfermes pendant sept

jours :

5i. Le septieme jour il les con-

siderera encore; et s'il reconnoit

que ces taclies ont cru, ce sera unc
lepre enracinee \ il jugera que ces

vfetemens et toutes les autres choses

(«) Lettres de quelq. Juifs , t. iv,p. 63.

nudum, OS veste con-'

tectum; contamina-

tum ac sordidum se

clamabit.

^Q. Omni tempore
quo leprosus est et

immundus, solus ha-

bitabit extra castra.

47. Vestis lanea sive

lined qua) lepram ha-

buerit {a)

48. In stamine atque
subtegmine, aut certe

pellis, vel quidquid
ex pelle confectum
est,

^g. Si alba vel rufa

macula fuerit infe-

cta, lepra reputabi-

tur , ostendeturque

sacerdoti,

5o. Qui considera-

tam recludet septem

diebus

;

5i. Et die septimo

rursus aspiciens , si

deprehenderit cre-

visse, (lepra perseve-

rans est,) poUutum

ainsi que le tradnisent ici les rabbins et la paraphrase dc Jerusalem. L'arabe

porte egalement ULsui , incultum. (Drach.)

jf k^. Hebr. : « Jusqu'a la levre superieure. » — Le lepreux prenoit tout

I'exterieur d'an homme qui est dans le deuil. Voy. supra x. 6 ; Ezec. xxiv.

17. 22 ; 2 Reg. XIX. 24-

jf 48. Le P. Houbigantpense que les expressions del'hebren 215? TIU' ne si-

gnillent ni la chaine ni la traiue , mais un tissu simple et compose ; ce qu'il

pretend conllrmer par le vers. 56, qui ordonne d'arracher ce qui sera affecte

de lepre; car on ne pent pas arracher la chaine sans la trame, et la trame

sans la chaine , au lieu qn'on pent arracher I'endroit vicie , soit que le tissu

soit simple ou compose. Cependant les Juifs ont toujoursentendupar ces deux
mots la trame et la chaine. •

y 49. Hebr. : « Yerles ou rouges. »



judlcabit vestimen-

tum et omne in quo

fuerit inventa,

52. Et idcirco com-

buretur flammis;

53. Quod si earn vi-

derit non crevisse,

54' Praecipiet, et la-

vabunt id in quo le-

pra est, recludetque

illud septem diebus

aliis;

55. Et cum viderit

faciem quidem pristi-

nam non reversam,

nee tainen crevisse le-

pram, immundum ju-

dicabit et igne com-
buret, eo quod infu-

sa sit in superficie

vestimenti vel per to-

lum lepra
5

56. Sin autem obs-

curior fuerit locus le-

prae postquam vestis

est lota , abrumpet

eum et a solido divi-

ded
5 J. Quod si ultra ap-

paruerit in his locis

quae prius immacula-

ta erant lepra volati-

lis et vaga, debet igne

comburi

;

58. Si cessaverit, la-

vabitaqua ea quae pu-

rasunt, secundo, et

munda erunt.

59. Ista est lex le-

praj vestimenti lanei

CHAPITRE xin. i3g

ou ces taclies se trouveront sont

souillees :

5^. C'est pourquoi on les con-

sumera par le feu.

53. S'il voit que les laches u aient

point cru

,

54. II ordonnera qu'on lave cq

qui paroit infecte de lepre, et il

le tiendra enferrae pendant sept

autres jours.

55. Et voyant qu il n'a paint re-

f>rissa premiere coulcur, " quoique

a lepre ne se soit pas augmentee,

il jugera que ce vetcment est im-

pur , et il le brulera dans le feu

,

afin quon ne s'en serve plus, parce

que la lepre s'est repandue sur la

surface, ou I'a meme tout pene-

tre, " et quelle pourroit se com-
muniquer a celuiqui s'en servirolt.

56. Mais siapres quele vetement

aura ete lave , I'endroit de la lepre

est plus sombre, il le dechirera, et

le separera du reste.

Avant Vera
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5^. Si apres cela il paroit encore

une lepre vague et volante dans les

endroits qui etoient sans tache au-

paravant, le tout doit etre briile.

58. Si ces taches s'en vont, on

lavera une seconde fois avec I'eau

ce qui est pur, et il sera purifie.

59. C'est la la loi touchant la

lepre d'un vetcmc^t dc laiueou dc

it 55. Hebr. : « Que la coalear n'cst point cbangee. »

Ibid. Hcbr. aulr. : u Parce qa'onc lepre opiniatre ronge cette surface a 1 eu-

veis ou a reudioit, »
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lin, de la cliaine ou de la tramc, "

et dc tout ce qui est fait de peau

,

afiii qu'on sache comment on doit

le juger pur ou impui^ , et que
ijous compreniez par ces precau-
tions que "vous prendrez pour ga-
rantir votre corps de la plaiede
la lepre, celles que vous devez ap-

porter pour preserver votre ante

de la corruption du peche,

jr 59. Hebr. autr. : « D'un tissu simple ou compose. » Siipr., i^ 48.

et Unci, staminis at-

que subtegminis , o-

mnisque supellectiHs

pellicero
,

quoraodo
mundari debeat vel

contaminari.

:Mat. VIII. 4i

Marc. I. 44'

Luc. V. 1 4-

CHAPITRE XIV.

Lois poor la purification des leprenx. Lois toucbant la lepra des maisons.

1. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit

:

2. Voici ce que vous observerez

toucliant le lepreux , lorsqu'il doit

etre declare pur. II sera amene au

pretre, aux environs du camp^
3. Et le pretre etant sorti du

camp pour alter le trouver, lors-

qu'il aura reconnu que la lepre est

bien guerie,

4. 11 ordonnera a celui qui doit

6tre purifie d'offrir pour lui deux
passereaux vivans, ou autres oi-

seaux purs, " dont il est permis

de manger , du bois de cedre , de

Tecarlate " et de Vliysope.

5. II ordonnera de plus que I'un

des passereaux soit immole dans

un vaisseau de terre , sur de I'eau

vive quon y aura mise.

6. II trempera I'autre passcreau

y 4. Hebr. autr. : •< Deux oiseaux (n''*ri) sains et purs. »

Ibid. Vulg. : Ferrnictdum. C'est ce quelle appelle aussi occiiin {Infr. f 6

et 52.) ou coccum bis tinctum. Voy. ce qui en a cte dit Ex, xxv. 4 ; xx^xv. Sa.

1. LocuTDSQUE est

Dominus ad Moysen
dicens :

2. Hie est ritus le-

prosi quando mun-
dandus est : Adduce-
tur ad sacerdotem;

3. Qui egressus de

castris, cum invenerit

lepram esse munda-
tam,

4. Prsecipiet ei qui

purilicatur ut offerat

duos passeres vivos

pro se, quibus vesci

licitum est, et lignum

cedrinum vermicu-

lumque et hyssopum,

5. Et unura ex pas-

seribus immolari ju-

bebit in vase fictili

super aquas viventes

,

6. Alium autem vi-



vum cum ligno cedri-

no et cocco et hysso-

po tingetin sanguine

passeris immolati,

jr. Quo asperget il-

ium qui nuindandus
est, septies, ut jure

purgetur; et dimittet

passerem vivuni ut in

agrum avolet.

8. Cumque laverit

homo vestimenta sua,

radet omnes pilos

corporis et lavabitur

aqua; purificatusque

ingredietur castra , i-

ta dunlaxat ut mane-
at extra tabernacu-

lum suumseptem die-

bus.

p.Etdie septimo ra-

det capillos capitis

barbamque et super-

cilia ac totius corpo-

ris pilos. Et , lotis rur-

sum vestibus et cor-

pore,

10. Die octavo assu-

met duos agnos im-

maculatos, et ovem
anniculum absque

macula , et tres deci-

mas similar in sacrifi-

cium qute conspersa

sit oleo, et seorsum

olei sextarium.

11. Cumque sacer-

dos purificans homi-

nemstatuerit eum et
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qui est vivant, avec le bois de ce-

dre , I'ccarlate et I'hysope dans le

bois du passereau qui aura ete im-
inolc

;

'J
. II fera sept fois les aspersions

avec ce sang sur celui qu'il purifie,

afin qu il soil legitimement purifie.

Apres cela il laissera aller le pas-

sereau vivant, afin qu'il s'envole

dans les cliamps.

8. Et lorsque cet homme aura
lave ses velemens , il rasera tout le

poil de son corps, et il sera lave

dans I'eau •, et etant ainsi purifie

,

il entrera dans le camp, de telle

sorte neanmoins qu'il demeurera
sept jours hors de sa tentej

Avant I'ere

chr. volg.
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9. Le septieme jour il se rasera

les cheveux de la tele , la barbe et

les sourcils, et tout le poil du corps;

et ayant derecbef lave ses velemens
et son corps

,

10. Le liuitieme jour il prendra
deux agneaux sans taclie ,

" et une
brebis de la meme annee, qui soil

aussi sans tache , 'et trois dixiemes "

de fleur de farine melee d'huile
,

pour etre employee au sacrifice , et

de plus une cliopine" d'huile a part.

II . Et lorsque le prelre qui pu-

rifie cet liomme I'aura prescnte

avec loules ces choses devant le

y 10. Le sam. et les Sept. ajoatent : « Dans leur premiere annee. »

Ibid. Hebr. litt. : « Trois a&sarons. n L'assaron ctoit la dLxieme partie de

I'ephi, et tenoit environ -x lit. 84 cenlil.

Ibid. Hebr, lilt. : « Un log. >• Le log cODtenoit environ 39 centilitres.
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Seigneur, a I'entree du tabernacle

du temoignagc,

12. II preiidra un desagneavix,

et il I'offrira pour roffense, " avec

le vaisseau d'huile 5 et ayant offert

toutes ces clioses devant le Seigneur,

i3. II immoleraragneauaulicu
on riiostic pour le peclie et la 'vic-

lime del'liolocauste ont accoutume

d'etre immolees , c'est-a-dire dans

le lieu saint 5
" car I'hostie qui s'of-

fre pourl'ofTense appartientau pre-

tre, comme cellc qui s'ofTre pour
Ic peclie; et la cliair en est tres-

sainte , et il nj a que lepretre qui

puisse en manger.

14. Alors le pretre prenant du
sang de I'hostie qui aura ete im-
hiolee pour I'offense , en meltra sur

I'extremite de I'oreille droite de

celui qui se purifie , et sur les pou-
ces de sa main droite et de son pied

droitj"

i5. II versera aussi de Fliuile de

la cliopine dans sa main gauclie ,
"

16. Et il trempera le doigt de sa

inain droite dans cette liuile , et en

fera sept fois les aspersions devant

le Seigneur;

I ^ , Et il repandra ce qui restera

d'liuile en sa main gauche sur Fex-

haec omnia coram Do'
mino in ostio taber-

naculi testimonii

,

1 2. Toilet agnum, et

offeret eum pro deli-

cto, oleique sextari-

um; et oblatis ante

Dominum omnibus,
i3. Immolabit a-

gnum ubi solet im-

molari hostia pro pec*

cato et holocaustum,

id est in loco sancto;

sicut enim pro pecca-

to, ita pro delicto ad
sacerdotem pertinet

bostia; sancta sancto-

rum est.

14. Assumensque
sacerdos de sanguine

hostiae quae immolata

est pro delicto ponet

super extremum au-

riculae dextrae ejus

qui mundatur et su-

per pollices raanus

dextrae et pedis,

1 5. Et de olei sexta-

rio mittet in manuni
suam sinistram,

16. Tingetque digi-

tum dextrumin eo, et

asperget coram Do-
mino septies

;

1^. Quod autem re-

liquum est oleiinlae-

;Jr 12. Hebr. autr. : « Pour I'expiation de sesfantes. Cette expression re-

vient plusienrs fois dans ce chapitre; {Infr., y/ i3, i7,°2i , 28.) nous ne la

repeterons pas.

jf j'i. Aa cote de I'autel qui regarde I'aqullon. Supi'. i. 11.

j^ 14. Ce mot est dans I'hehreu.

Si t5. Hebr. antr. : « Le pretre (un autre) versera de I'hidle dans la main

gauche du pretre qui fait la purification ; et cehd-ci trempeia, » etc. Lameuie

exju'ession va revenir au vers. 26.



va manufundet super
extremiira auriculaj

dextras ejus qui niun-

datur, et super polli-

ces manus ac pedis

dextri, et super san-

guineni qui effusus

est pro delicto,

18. Et super caput

ejus;

19. Rogabitque pro

eo, coram Domino
,

et faciei sacriGcium

pro peccato. Tunc
immolabit holocau-

stum,

20. Etponet illud in

altari cum libamentis

suis ; et homo rite

mundabitur.

21. Quod si pauper

est et non potest ma-

nus ejus invenire quaj

dicta sunt, pro delicto

assumet agnum ad

oblationem, ut roget

pro eo sacerdos, de-

cimamque partem si-

milae conspersoe oleo

in sacriGcium, et olei

sextarium

,

22. Duosque turtu-

res sive duos puUos
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tremite de rorellle drolte de celui '*^!^^"'
*'*'®

qui est purifie, sur les pouces de j^go,

sa main droitect de son pied droit,

aux mernes endroits de Vorellle

,

de la main et da vied, " sur les^

quels il a deja misie sang qui a ete

repandu pour I'offense qu'd pour-

roit avoir commise,
18. Et sur la tet« de cet homme.

19. Le pretre en meme temps
priera pour lui devant le Seigneur,

et il oti'rira le second dgneau en

sacriGce pour Icpeche, pour lapu-
nition duquel Dieu pourroit lui

aK>oir envoyccette maladic, eusuite

il immolera la brebis pour Tholo-

causte.

20. Et il le mettra sur I'autel "

avec les libations defarine"(\i\\ doi- ,

vent Taccompagner j et cetbomme
sera purifie selon la loi.

21. S il est pauvre, et cpi'il ne
puissc pas trouver tout ce qui a ete

marque , il prcndra un agueau, qui

sera offer t pom- loffense , " afin que
le pretre prie pour lui, etun dixieme
de fleur de farine , melee d'huile

,

pouretre offert eu sacrifice avecune
cbopine d'huile

,

22. Et deux tourterelles oudeux Supr. v. 7. n;

petits de colomJ)e , dont Tun sera ^"' ' .
'' ' Luc, II. a 4*

jf 17. La paraphr. exprime le sens de I'hebr., qni, en ne raettanl pas

ici la coDJonction et , fait clairement entendre qne Tbaile se lepandoJt anx

mimes endroits qne le sang. Le sens de ce vers, est le meme que celui dtt

vers. a8, oil I'hebr. est encore plus clair en ajoatant le mot locus, qui peat

Itre marqae ici , super locum sanguinis. ^
j^ 20. Le sam. et les Sept. ajoutent : •« Devant le Seignear. »

Ibid. La Vulg. appellc ici libation la meme oblation de farine qa'elle a

uppelee plus haul (vers, to.) sacrifice. En bebrca c'est toujoars JTIS^S. Voyez
ce qui ea a ete dit aa cb. 11, i.
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f)our le peche et Tautre pour I'lio-

cocauste

23. Et auliuitiemejour desa pu-
rification il les offrira au pretrc , a

I'entree du tabernacle du temoi-
gnage, devant le Seigneur.

24. Alors le pretre rccevant I'a-

gneau pour Tolrense et la chopine

d'huile , il les elevera ensemble

pour les oHrir au Seigneur.

"

aS. Et ayant immole I'agneau , il

en prendra du sang, qu'il mcttra

sur I'extremite dc Toreille droite

de celui qui se pur i fie, et sur les

poviccs dc sa main droite el de son

pied droit.

26. II versera aussi une parlie de
I'huile en sa main gauche 5

"

27. Et y ayant trempe le doigt de
sa main droite , il en fera sept fois

les aspersions devant le Seigneur.

28. II en touchera I'extremite dc
I'oreille droite de celui c{ui se pu-
rifie, et les pouces de sa main droite

et de son pied droit , au mcme lieu

qui avoit ete arrosc du sang re-

paudu pour roffensej"

columba?, quorum u-

nus sit pro peccato et

alterin holocaustum:

23. Oiferetque ea

die octavo purifica-

tionis sua3 sacerdoti

,

ad ostium tabernacu-

li testimonii , coram
Domino.
24. Qui suscipiens

agnura pro delicto et

sextarium olei, leva-

bit sitnul.

2 5. Immolatoque a-

gno, desanguineejus
ponet super extre-

mum auriculae dextrae

illius qui mundatur
et super polllces ma-
niis ejus ac pedis dex-
tri;

26. Olei vero par-

tem mittet in manum
suam sinistram,

27. In quo tingens

digitum dextrae ma-
nus asperget seplies

coram Domino,

•

28. Tangetque ex-

tremum dextrae auri-

culae illius qui mun-
datur et pollices ma-
nus ac pedis dextri

,

in loco sanguinis qui

effusus est pro deli-

cto;

29. Reliquam autem
partem olei quse est

in sinistra manumit-

29. Et ilmettra sur la tete de ce-

lui qui est purifiele reste de Thuile

qui est en sa main gauclic, afin

^ 24. Hebr. litt. : « II les offiira ensemble devant le Seigneur par le mom
veinent d'agitation.

Sf 9.0. Hebr. autr. : « Le pretre (im anlre) versera de I'htiiie dans la main
gauche du pretre qui parifieia le lepieux. »



tet super caput pun-
ficati 5 ut placet pro

eo Dominum.
3o. Etturturem sivc

pullum columbcc of-

teret

,

3i. Uuum pro deli-

cto et alteram in ho-

locaustum, cum liba-

mentis suis.

32. Hoc est sacrifi-

cium leprosi qui ha-

bere non potest o-

mnia in emundatio-
nem sui.

33. Locutusque est

Dominus ad Moysen
et Aaron dicens :

34. Cum ingressi

fueritis terram Gha-

naan, quam ego dabo
vobis in possessio-

nem, si fuerit plaga

leprae in cedibus (a),

35.1bit cujus estdo-

mus nuntians sacer-

doti , et dicet : Quasi

plaga leprce videtur

niilii esse in domo
mea.

36. At ille prsecipiet

ut efferant universa

de domo priusquam
iugrediatur earn et vi-

deal utnim leprosa

sit, ne immunda fi-

ant omnia qux* in do-

mo sunt. Intrabitque
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de lui rendre le Seigneur favorable.
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30. II offrira aussi une tourlerelle

on le petit d'une colombe
5

3 1 . L'uu pour loflense, " et I'au-

tre pour servir d liolocauste
_, avec

Ics libations qui I'accompagnent.

"

32. C'estla le sacrifice dulepreux
qui ne pent pas avoir pour sa puri-

fication tout cc qui a ete ordonne.

33. Le Seigneur parla encore a

Moise et a Aaron , et il leur dit

:

34. Lorsque vous serez entres

dans le pays de Chanaan, que je

vous dounerai afin que vous le pos-

sediez, s'il se trouve une maison

frappee de la plaie de la lepre ,
"

35. Celui a qui apparticnt lamai-

son ira en avertir le pretre, et lui

dira : II semble que la plaie de la

lepre paroit dans ma maison.

36. Alors le pretre ordonnera

qu'ou emporte tout ce qui est dans

la maison, avant qu'il y enlre, et

qu'il voie si la lepre y est, depeur
que tout ce qui est dans cette mai-

lon ne devienue impur , et ne soit

condamne au feu , comme il arn-

vevoii , sil declaroit que la maison

(a) LetCres de quelq. Juifs , t. iv, p. 6i et p. 338.

i' 3i. Ou plutot, et selon I'hebr., •< pour le peche. » Supr, y 22.

Jbid. Voycz la i'^ notfl da vers. 20.

X 34. Hcl,r. litt. : a SL je inets h plaie de la lepre dans qnelqae maison de la

lene qae vous possedcrtz. »

3. 10
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est impure. " II entrera apres dans

la maison pour considerer si clle

est frappec de lepre :

37. Et s'il voit dans les murail-

les comme de pelits creux , et des

endroits defigures par des taclies

pales ou rougeatres, " et plus eu-

fonces que le reste de la muraille
j

38. II sortira hors de la porte de

la maison, et la fermera aussitot

sans Vouvrir pendant sept jours.

39. II reviendra le septierne jour,

et la considerera 5 et s'il trouve que

la lepre soit augmentee

,

40. II commandera qu'on arra-

clie les pierrcs infectees de la lepre,

qu'on les jetle hors de la villedans

un lieu impur
^

4i. Qu'on racle au dedans les

murailles de la maison lout au-

tour-, qu'on jette toute la poussiere

qui en sera tombee en les raclant,

hors de la ville dans un lieu im-
pur;

42. Qu'on remette d'autres pier-

res au lieu de eelles qu'on aura

€>tees 5 et qu'on crepisse de nouveau
avcc d'autrc terre les murailles de
la maison.

43. Mais si, apres qu'on aura ote

les pierres des murailles
,
qu'on en

aura racle la poussiere, et qu'on
les aura crepies avec d'autrc terre,

44« Le pretre y entrant trouve

que la lepre y soit revenue , et que

postea, ut consideret

lepram domAs :

37. Et cum "viderit

in parietibus illius

quasi valliculas pal-

lore sive rubore de-

formes et humiliores

superlicie reliqua,

38. Egredietur o-

stium domiis, et sta-

tim claudet illam se-

pteni diebus.

39. Reversusque die

septimo considerabit

earn : si invenerit cre-

visse lepram

,

40. Jubebit erui la-

pides in quibus lepra

est et projici eos ex-

tra civitatem in lo-

cum immundum

,

4i. Domum autem
ipsam radi intrinse-

cus per circuitum , et

spargi pulverem ra-

surae extra urbem in

locum immundum,
42. Lapidesque alios

reponipro his qui ab-

lati fuerint, et luto

alio liniri domum.

43. Sin autem post-

quameruti sunt lapi-

des et pulvis erasus

et alia terra lita,

44- Ingressus sacer-

dos viderit reversam

>' 36. Le P. Houbigant pense que cette precaation avoit plut6t pour
oLjet de prevenir les progres de la lepre et d'empechfr que de la maison elle

ne passat iiux menbles.

X 3;. Hebr. : « Verdatres pu rongeutres. »
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les murailles soient gatees de ces

monies taches , il jugera que c'est

une lepre enracinee , et que la mai-
sou est impure.

45. Elle sera detrulte aussitot, et

on en jettera les pierres, le bois
,

toute la terre et la poussiere hors
de la ville , en un lieu impur.

lepram et parietes re-

spersosmaculis, lepra

est perseverans , et

imraunda domus.

45. Quam statim de-

struent, et lapides e-

jus ac ligna atque

universum pulverem

projlcient extra op-

pidum in locum ira-

mundum.
46. Qui intraverit

donuini quando clau-

sa est immundus erit

usque ad vesperura,

47. Et qui dormierit

in ea et comederit

quippiam lavabit ve-

stimenta sua.

48. Quod si in-

troiens sacerdos vi-

derit lepram non cre-

visse in domo, post-

quam denuo lita

liieril
,

purificabit

earn reddita sanitate.

49. Et in purifica-

tionem ejus sumel

duos passereslign uni-

que cedrinum et ver-

miculura atque hys-

sopum

:

50. Et immolato uno
passere in vase fictili

super aquas vivas

,

5 1

.

Toilet lignum ce-

drinum et byssopura
et coccum et passe-

rem vlvum,et tinget

V 49- Hebr, aulr. : « Deax oiseaax. » Supr. ^ 4-

V 5 1. Le samaritain dlt : « L'ecarlate , I'liysope, » comme aa vers. 49. La

mcinj Tariete rerient aa vers, suivant.
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46. Celui qui entrera dans cette

maison lorsqu'elle a ete fermee
par le pretre , sera impur jusqu'au

soir

;

47. Et celui qui y dormira et y
mangera quelque chose , lavera ses

vetemens.

48. Si le pretre, entrant dans

cette maison , voit que la lepre ne

se soil point repandue sur les mu-
railles, apr^s qu'elles auront ete

enduites de nouveau , il la purifiera

comme etanl deveuue saine
\

49. Et il prendra pour la puri-

fier deux passereaux ,
" du bois de

cedre , de l'ecarlate et de I'hysope

;

50. Et ayant immole Fun des

passereaux dans un vase de terre
,

sur des eaux vives, quony aura

raises^

5 1 . II trempera dans le sang du

passereauqui a ete immole, et dans

les eaux vives ou ila ete repandu, le

bois de cedre, I'hysope, l'ecarlate,

"
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et Tautre passereau qui est vivant.

II fcra sept fois les aspersions dans

la maison j

52. Et il la purifiera , lant par le

sang du passereau qui aura ete im-

mole que par les eaux vivcs oh il

aura ete repandu , el par le pas-

sereau qui sera vivant
,
par le bois

de cedre
,
par Thysope et par I'ecar-

late.

53. Et lorsqu'il aura laisse aller

Tautre passereau , afui qu'il s^«nvole

en liberie dans les cliamps, il priera

pour la maison , et elle sera puritiee

selon laloi.

54. C'est la la loi qui regarde

toutes les especes de lepre et de

plaie qui degenere en lepre 5

"

55. Comme aussi la lepre des ve-

lemens et des maisons
,

56. Les cicatrices, les pustules
,

les taclics luisantes," et les divers

cliangemens de couleur qui arrivent

sur le corps
j

5^7. Afin que Ion puisse recon-

noitre quand une cliose sera pure

ou impure.

omnia in sanguine

passeris inimolati at-

que in aquis viventi- ^

bus ; et asperget do-

mum septies,

Sa. Purificabitque

eam tarn in sanguine

passeris qnam in a-

quis viventibus et in

passere vivo ligno-

que cedrino et bys-

sopo atque verraicu-

53. Cumque dimise-

rit passerem avolare

in agrum bbere, ora-

bit pro domo, et jure

mundal>jtur.

54. Ista est lex o-

mnis leprre et percus-

suroe

,

55. Leprae vestium

et domorum

,

56. Cicatricis et e-

rumpentium papula-

rum, lucenlis raacu-

l;c, et in varias species

coloribus immutatis,

57. Ut possit sciri

quo tempore mun-
dum quidvelimmun-
duni sit.

jjr 54. Hebr. antr. : « Et la teigne. » Siipr. xtti. 3o.

Sr 56. Hebr. :« Les tameiirs, les abces ou les pustules blanches. » L'hebr.

n'cxpiime dans ce vers, que les trois termes expriines ch. xrii, 2.

CHAPITRE XV.

Lois touchant ks impuietcs involonlaiies des homines et des feinmcs.

1. Le Seigneur parla encore a i. Locutlsquf. est

Moise el a Aaron , (t leur dil : Dominus ad Moysen
et Aaron dicens ;



2. Loquiniini filiis

Israel , et dicite eis :

Vir qui patitur llu-

xum seminis immun-
dus erit (a);

3. Et tunc judlcabi-

tur huic vltio subja-

cere cum per singula

momenta adhaeserit

caini ejus atquecon-

creverit feed us hu-

mor.

4. Omne stratum in

quo dormierit im-

mundum erit, et ubi-

cumque sederit.

5. Si quis hominum
tetigerit lectum ejus

lavabit vestimenta

sua, et ipse, lotus a-

qua, immundus erit

usque ad vesperuni.

6. Si sederit ubi ille

sedebat, et ipse lava-

bit vestimenta sua, et,

lotus aqua, immun-
dus erit usque ad ve-

sperum.

^. Qui teligerit car-

nem ejus lavabit ve-

stimenta sua, etipse,

lotus aqua , imraun-
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^ 2. Parlez auxenfans d'Israel, et

pou7' leur faire coniprendre com-
bicn fai en horreiir toutes sortes

d'impuretes , dites-Ieur : L'hommc
qui sera attaque de la gonorrhee

,

sera impur et separe des choses

saintes.

3. Et on jugera qu'il souflre cet

accident lorsqu'a cbaque moment
il s'amassera une humeur impure
qui s'atlachera a sa chair.

"

Avant I'ere
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4. Tous les lits ou il dormira "

et tous les endroits ou il sera assis

seront impurs.

5

.

Si quelquehomme louche son

lit, il lavera ses vetemens-, et s'e-

tant lui-meme lave dans I'eau , il

demeurera impur jusqu'au soir.

6. S'il s'assied ou cet homme se

sera assis , il lavera aussi ses vete-

mens •, et s'etant lave dans Teau , il

demcura impur jusqu'au soir.

7 . Celui qui aura touche la chair

decethomme , lavera ses vetemens
\

et s'etant lui-meme lave dans Teau

il demeurera impur jusqu'au soir.

(a) Lettres de quelq, Jiiifs, t. iv, p. 64.

y 3. Hel)r. : •Void qnelle sera sa souillnre dans cetle inconiniodile:soi t

qne sa chair soaffre ce flax soit que ce flax se coogule dans sa chair, ce sera

une impnrete. » Le sara. dit : « 11 sera impur. » Apres fpioi le nicnae teste

ajoute : « Tout le temps que durera ce fhix ou cette coagulation dans sa chair
,

cesera une impurete. >> II y a lien de soupconner que dans la Vulgate on a

hi originairement , Cum per singula momenta fluxerit auC adheaent earn i

ejus , etc.

,V 4. Ucbr. : " Ou il sc coacbe. »
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8. Si cet homme jette de sa salive

sur celui qui est pur, celui-ci la-

vera ses vetemens 5 et s'etant lave

dans Teau , il demeura impur jus-

qu'au soir.

9. La selle sur laquelle il se sera

assis , sera impure :

10. Et tout ce qui aura ete sous

celui qui soulfre cet accident " sera

impur jusqu'au soir. Celui qui por-

tera quelqu'une de ces choses la-

vera ses vetemens 5 et apres avoir

ete lui-meme lave avec I'eau, il sera

impur jusqu'au soir

.

11. Si un homme en cet etat

,

avant d'avoir lave ses mains, en
louche un autre , celui qui aura ete

louche lavera ses vetemens, etayant

<Ste lave dans I'eau, il sera impur
jusqu'au soir.

12. Quand un vaisseau aura ete

louche par cet homme , s'il est de

terre , il sera brise •, s'il est de bois,

il sera lave dans I'eau.

1 3. Si celui qui soufFre cet acci-

dent est gueri , il comptera sept

jours apres en avoir ete delivre; et

ayant lave ses habits et tout son

corps dans des eaux vives , il sera

pur.

dus erit usque ad ve-

sperurn.

8. Si salivam hujus-

cemodi homo jecerit

super euni qui mun-
dus est, lavabit vesti-

menta sua, et, lotus

a(]ua, immundus erit

usque ad vesperum.

9. Sagma super quo
sederitimmundum e-

rit,

10. Et quidqtiidsub

~eo fuerit qui fliixum

seminis patitur pollu-

tum erit usque ad ve-

sperum. Qui portave-

rit horum aliquid la-

vabit vestimenta sua,

et ipse, lotus aqua
,

immundus erit usque
ad vesperum.

11. Omnis quem te-

tlgerit qui talis est

non lotis ante mani-

bus, lavabit vestimen-

ta sua, et, lotus aqua,

immundus erit usque
ad vesperum.
12. Vas fictile quod

tetigerit confringe-

tur, vas autem ligne-

um lavabitur aqua.

1 3. Si sanatus fue-

rit qui hujuscemodi
sustinel passionem

,

numerabit septem

dies post emundatio-

nem sui, et, lotis ve-

stibus et toto corpore

in aquis viventibus,

erit mundus.

y 10. Hebr. : « Quiconque tonche nne chose qnelconqae qui est , » etc.
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i4« Lehuitieme jour il prendra

deux tourterelles, ou deux petits

de colombe ^ et se presentant de-

vant le Seigneur, a lentree du ta-

bernacle du temoignage , il Ics don-

nera au pretre

,

i5. Qui en immolera " un pour
le peche, etoflVira Tautre enliolo-

causte , et qui priera pour lui de-

vant le Seigneur, afin qu'il soitpu-

rifie de cette impurete.

1 6. L'liomme a qui il arrive ce

qui est Teffetde Tusagedumariage,

se lavera d'eau tout le corps , et il

sera impur jusqu'ausoir.

I ^ . II lavera dans Teau la robe et

la peau qu'il aura eue sur lui , et

elle sera impurejusquau soir.

1 8. Lafemme dontil se seraap-

proche " se lavera dans I'eau , et

elle sera impure jusqu'au soir.

19. La femme qui souffre ce qui

dans Tordrede la nature arrive cba-

que mois aux personnes de son

sexe , sera separee des cJioses sain-

tes pendant sept jours.
"

20. Quiconque la toucbera sera

impur jusqu'au soir :

14. Dleautem octa-

vo sumet duos tur-

tures aut duos pullos

cohimba3,et veniet in

conspectum Domini

,

ad ostium taberna-

culi testimonii , da-

bitque eos sacerdoti,

1 5. Qui faciet unum
pro peccato et alte-

ram in bolocaustum,

rogabitque pro eo

coram Domino ut e-

mundetur a fluxu se-

minis sui.

16. Virde quo egre-

ditur semen coitus

lavabit aqua omne
corpus suum, et im-

munduserit usque ad

vesperum.

ij. Vestem et pel-

lem quam habuerit

lavabit aqua, et ira-

munda erit usque ad

vesperum.

18. Mulier ctim qua
coierit lavabitur a-

qua, et iramunda erit

usque ad vesperum.

19. Mulier qu e re-

deunte mense patitur

fluxum sanauinis se-

ptem diebus separa-

bitur.

ao.Omnis qui tetige-

riteamimmundiiserit

usque ad vesperum;

jj- 1 5. Faciet
,
pour iinmolabit ; hebraisme friqnent. La langne latmc a nn

idiotisme semblable.

ff 18. Hebr, : - ilulier cum qua cubuerit 'vir, 'Cr'K, (Sam. : ^.^J-fTfA^ >
^'«>

eju$, ) semen emittens , etc. La meme variete revient au vers. a4-

T 19. Ces deux mots , redeunte mense, ne sont pas dansUbebrea.

Avant l'er»
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1490,
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2 1

.

Et lotites les clioses sur les-

quelles clleaura dormi ,
" ct ou ellc

se sera assise pendant les jours de

sa separation, seront souillees.

22. Celui qui aura touclie son

lit , lavera ses vetemens •, et apres

s'^tre lui-meme lave dans I'eau , il

sera impur jusqu'au soir.

2*3. Quiconque aura touclie a

toutes les choses sur lesquelles elle

se sera assise , lavera ses vetemens,

et s'etant lui-meme lave dans I'eau,

il sera souille jusqu'au soir.

"

24 • Si un homme s'approche

d'elle, lorsqu'elle sera dans cetetat

qui vient chaque mois , et que cet

homme Taitjait sans suK^oir quelle

cut cette incommodite, " il sera im-

pur pendant sept jours ; et tous les

lits sur lesquels il dormira seront

souilles.

25. La femme qui hors le temps
ordinaire souffre plusieursjours cet

accident
,
qui ne doit arriver qua

chaque mois , ou dans laquelle cet

accident ordinaire continue lors

meme qu'il auroit du cesser, de-

meurera impure, comme elle est

chaque mois , tant quelle sera su-

jette a eel accident.

26. Tous les lits sur lesquels elle

aura dormi , et toutes les clioses

21. Et in quo dor-

mierit vel scderit die-

bus separationis sua3,

polluetur.

22. Qui tetigerit le-

ctum ejus lavabit ve-

stimenta sua, et ipse,

lotus aqua , immun-
dus erit usque ad ve-

sperum.

23. Omnevas super

quo ilia sederit quis-

quis attigerit, lavabit

vestimenta sua, et i-

psCjlotus aqua,pollu-

tus erit usque ad ve-

sperum.

24. Si coierit cum
ea vir tempore san-

guinis menstrualis,

immundus erit se-

ptem diebus, et omne
stratum in quo dor-

mierit polluetur.

2 5. Mulier quae pa-

tltur multis diebus

fluxum sanguinis non
in tempore menstrua-

11, vel quae post men-
struum sanguinem
fluere non cessat

,

quamdiu subjacet

huic passioni , im-

mimda erit quasi sit

in temporemenstruo.

26. Onine stratum in

quo dormierit et vas

^21. Hebr. : « Elle se conche. »

J 23. L'hebr. ajoute : < Et s'il a, par suite de cet attonchement , etesur

le lit,on sur le meuLle sur lequel elle s'asseoit, il sera impur jusqu'au soir. >•

;Jr 24. C'est une des manieres de concilier cette loi avec celle du cha-

pitre XX, 18. Voyez dans la paraphr. de ce dernier texte une autre naniere

de concjlier ces deux lois.



in quo seclerit pollu-

tum erit.

ay. Qiiicumque te-

tigerit ea lavabit ve-

stimenlasua, et ipse,

Jotus aqua , immun-
dus erit usque adve-

speruni.

28. Si steterit san-

guis et fluere cessa-

verit , numerabit se-

plem dies purificatio-

iiis sua'

;

29. Et die octavo

otferet pro se sacer-

doti duos turtures

aut duos pullos co-

lumbarum , ad o-

stium tabernaculi te-

stimonii

;

30. Qui unum faciet

pro peccato et alte-

rum in holocaustum,

rogabitquc pro ea co-

ram Domino et pro

fluxu immunditise e-

jus.

3i.Docebitiserg6fi-

lios Israel ut caveaiit

imuiunditiam, etnon
moriantur in sordi-

bus suis , cum pol-

luerint tabernaculum

nieum quod est inter

eos.

chapithe XV. i53

sur lesquelles cUe se sera assise, se-

ront impurs.

27. Quiconque les aura touches,

lavera ses vetemens •, et apres s'etre

lui-meme lave dans Teau, il de-

meurera impur jusqu'au soir.

28. Si cet accident s'arrete etn'a

plus son effet, clle comptera sept

jours, jusquaujouT de sa purifica-

tion
,
pendant lesquels elle demeu-

rera encore separee des choses

saintes ;

29. Et au huitieme jour, elle of-

frira pour elle au pretre deux tour-

terelles, ou deux petits de colombe,

a Tentiee du tabernacle du temoi-

gnage.

3o. Le pretre en immolera un
pour le peche, et olTrira Fautre en

bolocauste •, et il priera devant le

Seigneur pour elle, et pour ce

qu elle a soulTert d'impur.

3i. Vous apprendrez done aux

enfans d'Israel
,
par toutes ces lois

contre les impuretes inuolonlaires

,

exterieures et Ugales , a se gar-

der " auec encore plus de soin de

I'impurete volontaire , interieiae

et veritable , afin qu'ils ne meu-
rent point dans leui's souillures ,

Avant I'ere
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y 3x. Hebr. autr. : « A se pnrider. « On lit dans ITiebren ; Remofebicis

,

dn^'iT]
, fi/ios Israel ab im/nunditiu sua; dans le samar. : tii-A''^^'^^? »

ilonebltis filios Israel ab immundititi sud;_ce que les Sept. ont explique par

caventesfacleiis;d"oiiapparemmen\. dans la Vulg., Doccbitis iic caveant. Mais

ceci est la conclusion de re qui precede, oil il s'agit d'iinpurelcs meme invo-

lontaires que Ton ne peut eviter, mais dont les Israelites etoient obliges de

le parilier en la manieie prescrile.
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apres avoir viole la saintete de
mon tabernacle qui est au milieu
d'eux.

32. C'est la la loi qui regarde
celui qui a la gonorrhee, celui qui
se souille en s'approcliant dune
femme, menie legitime,

33. Et la femme qui est separee

des choses sainles et da commerce
des Jiommes a cause de ce qui lui

arrive cliaque mois ou en laquelle

ce meme accident continue dans la

suite , et en/in Fhomme qui se sera

approche d'elle lorsquelle souffre

cette incojnmodite , ne sachant pas
quelle fat en cet etat.

32. Ista est lex ejus

qui patitur fluxum se-

minis et qui poUuitur

coitu

,

33. Et quae men-
struis temporibus se-

paralur vel quae jugi

lluit sanguine, et ho-

minis qui dormierit

cum ea.

Ex. XXX, 10.

Hebr. ix. 7

.

CHAPITRE XVl.

Entree da grand-pretre dans le sanctuaire. Bouc emissaire charge des peches

da peuple. Fetes de I'expiation.

I. Le Seigneur parla a Moise i. Locutusque est

apres la mort " des deux fils d'Aa- Dominus ad Moysen
ron , lorsqu'ofTrant a Dieu uu feu postmortem duorum
etranger ils furent tues

,

filiorum

quando
Aaron

offerentes

ignem alienum inter-

fecti sunt

,

2. Et praecepit ei

dicens : Loquere ad
Aaron fratrem tuum

1. Et il lui donna cet ordre, et

lui dit : Dites a Aaron, votre frere,

qu'il n'entre pas en tout temps dans

le sanctuaire qui est au-dedans du
voile , devant le propitialoire qui

couvre Tarche , de peur qu'il ne

meure-, " car j'apparoitrai sur I'o-

racle " dans la nuee, et je punirai

yr I. Laquelle a donne Ilea a la defense d'entrer en tout temps dans le

sanctuaire.

jf a. « Les prclres
,
qui exercoient le saint ministere, dit saint Paul , en-

troient en tout temps dans le premier tabernacle , qui est le Saint , mais il

n'y avoit que le seul grand-pretre qui entrat dans le second, qui est le Saint

des Saints, et seulement une fois I'annee, non sans y porter du sang qu'il

offroit pour ses ignorances et pour celles du peuple , le Saint-Esprit nous

montrant par la que la voie du vrai sanctnaire n'eloit point encore decou-

verte pendant que le premier tabernacle subsistoit; mais Jesus-Christ, le

ne omni tempore in-

grediatur sanctua-

rium quod est intra

velum , coram propi-

tiatorio quo tegitur
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area , ut non mona-
tur,

(
quia in nube

apparebo^ super ora-

culuni
,

)

3. Nisi base ante fe-

cerit : vitnlum pro

peccato offeret et a-

rietem in holocau-

stum

;

4. Tunica linea ve-

stietur , feminalibus

lineisverendacelabit,

accingetur zona linea,

cidarim lineam im-

ponet capiti
; ( bcec

enim vestimenta sunt

sancta
;
quibus cun-

ctis , cum lotus fuerit,

induetur;

)

5. Suscipietque ab

universa multitudine

filiorum Israel duos

hircos pro peccato et

iinum arietem in ho-

locaustum
5

6. Ciimque obtule-

rit vitulum et orave-

rit pro se et pro domo
sua^

7. Duos hircos stare

faciei coram Domino
in ostio tabernaculi

testimonii,

8. Mittensque super

utrumque sortem , u-

nam Domino et alte-

pontife des biens fatnrs , elant vena dans le inonde est entre una fois dans

le sanctaaire par nn tabernacle pins grand et plus excellent, qui na point

ete fait par la main des borames;... et il est entre non avec le sang des bones

el des taarcaux , mais avec son propre sang, nous ayant acquis one redem-

ptioo eternelie. » Hebr. ix. 6 sq.

X a. C.-a-d. snr le propitiatoire.

^ 6. Hebr. : •< Aaron offrira aussi pour son peche un jeone tanreau qa'il

aora foarni ; et il fera I'expiation tant pour soi que pour sa maison. 11 pre-

sentera done, » etc.

oseront

m approcher, sans s'y etre prepa-

res.

3. Quil n'y entre done point

quapres avoir fait ccci : II olVrira

un veau de son troupeau pour le

peche donl il pent etre coupable^ et

un belier en liolocauste.

4. Et awant de les ojjrir il se re-

vetira de la tunique de lin , il cou-

vrira en lui ce qui doit etre con-

vert , avec un velement de lin ; il

se ceindra dune ceinture de lin^

il mettra sur sa tete une tiare de

lin; car ccs vetemens sont saints^

et il les prendra tous apres s'etre

lave.

5. II recevra ensuite de toute la

multitude des enfans d'lsrael deux

boucs pour le peche du peuple , et

un belier pour etre oiTert en holo-

causte.

6. Et lorsqu'il aura ofFert le veau

pour son peche particulier, et quil

aura prie pour lui et pour sa mai-

son, "

7. II presentera devant le Sei-

gneur les deux boucs a Tentree du

tabernacle du temoignage

;

8. Et jetant le sort sur les deux

boucs
,
pour voir lequel des deux

sera immole au Seigneur, et lequel
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sera le bouc emissaire ,
" qui sera

ern'oje duns le desert,

9. II offrira pour le peclie du
peuple le bouc que le sort aura

destine a etre immole au Seigneur

;

TO. Et pour celui que le sort

aura destine a etre le bouc emis-

saire, il le presentera vif devant le

Seigneur, afin de faire sur lui les

prieres, et de Fenvoyer ensuite

dans le desert.

1 1

.

Ayant done soin que tout cela

soil fait selon I'ordre qui lui est

prescrit, " il oflVira le veau de son

troupeau ^ et priant pour lui et

pour sa maison, il Timniolera au
Seigneur.

12. Puis il prendra I'encensoir,

qu'il aui^a rempli de cliarbons de
I'autel •, et prenant avec la main les

parfuras qui auront ete composes
pour servir d'encens ,

" il entrera

au-dedans du voile dans le saint des

saints

,

ram capro emissano,

9. Gujus exierit sors

Domino offeret ilium

pro peccato

,

10. Gujus autem in

caprum emissarium

statuet eum vivum
coram Domino , ut

fundat preces super

eo et emittat eum in

solitudinem
;

1 1

.

His rite celebra-

tis offeret vitulum
,

et rogans pro se et

pro domo sua immo-
labit eum,

12. Assumptoque
thuribulo

,
quod de

prunis altarls imple-

verit , et bauriens

manu compositum
thymiama in incen-

sum , ultra velum in-

trabit in sancta

,

i3.Ut, positis super

ignem aromatibus
,

nebula eorum et va-

por operiat oraculum

,

quod est supra testi-

i3. Afm que, lesparfumsaroma-
tiques etant mis sur le feu , la fu-

mee et la vapeur qui en sortiront

couvrent I'oracle qui est au-dessus

du temoignage, ensorte quelles le

jif 8. Les commentatenrs sont fort partages sur le sens (In ternie hcbreu

;7N7yj que saint Jerome tradnit iei par caper cctnlssarius. Les Sept., Symma-

que et Aquila I'ont pris au merae sens, et c'est aussi I'interpretation que

D. Calmet prefere.

Les rabbins ont constamnient enseigne , ainsi que nous voyons dans lears

plus anciens livres, que "57XTV j haziizel ou gnazazel, est le nom d'un roc da

desert. L'interprete arabe le nomme le mont Azaz , \\'/^ iJ'-^I^
(Drach.)

y II. Ces mots, h'ts rite celeb ratis , ne sont j)as dans I'hebreu; et Ion a

peine a les concilier avec le vers. 6 de la Vulgate si Ton n'a recours a la

tradition des rabbins , Talmud, traite Yoma, chap. 3 et 4, d'apres laqnelle le

grand-pretrecommcncojt [ynvYoffrande du veau, mais ilnel'immoloitqa'apres

avoir jete le sort sur les deux bones et immole cclui du Seigneur. (Drach.)

yf 12. Hebr.:«Etpleinscs deux mains deparfamsaromatiques pulverises, »



monium,
riatur.

et non mo-
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derobent a lavue d'Aaron^ et qu'il

nc meure point

.

14. Toilet quoque
de sanguine vituli, et

asperget digito se-

pties contra propitia-

torium ad orientem.

1 5. Cumque macta-

verithircumpro pec-

cato populi interet

sanguinem ejus intra

velum, sicut praece-

ptum est de sanguine

vituli , ut aspergat e

regione oraculi,

16. Et expiet san-

ctuariuni ab iinmun-

ditiis filioruni Israel

et a pr.xvaricalioni-

bus eorum cunctis-

que peccatis. Juxta

bunc ritum faciei ta-

bernaculo testimonii,

quod fixum est inter

eos in medio sordium
habitationis eorum.

ly.Nullus homlnuni
sit in tabernaculo

quando pontifexsan-

ctuarium ingrediti;r

utroget pro se et pro

domo sua et pro uni-

verso coetu Israel do-

nee egrediatur.

1 8. Cum autem exie-

rit ad altare quod co-

ram Domino est, oret

pro sc, et sumptum

cornme il arrive-

Avant I'ere
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roit s'il Vavoit regarde avec curio-

site.

1 4- II prcndra aussi du salig du
veau ; et y ayant trempe le doigt, il

en fera sept fois les aspersions vers

le propitialoire du cote qui regarde

I'orient.

"

1 5. Et apres avoir immole le

bouc pour le peche du peuple, il

en portera le sang au-dedans du
voile, selon qu'il lui a ete ordonne
toucbant le sang du veau , afin qu'il

en fasse les aspersions devant I'ora-

cle ,
"

16. Et qu'il purifie le sanctuaire

des inipuretes des enfans d'Israel

,

des violemens qii'ils ont conimis

contre la loi , et de tous Icurs pe-
clies. II fera la meme chose au ta-

bernacle du teraoignagc qui a ete

dresse parmi eux, au milieu des

irapuretes qui se commettcnt dans
Icurs tcntes.

17. Que nul liomme ue soit dans Luc. r. 10.

le tabernacle quand le pontife en-

trera dans le saint des saints pour
pricr pour lui-meme

,
pour sa mai-

son et pour toute Tassemblee d'Is-

rael
,
jusqu'a cc qu'il en soit sorti.

18. Etlorsqu il en sera sorti pour
venir a I'autel des parfums ,

qui

est devant le Seigneur, qu'il prie

pour lui 5
" et qu'ayaut pris du sang

y 14. Hcbr, : « 11 en jetter.i sur le propitialoire vers I'orient, et il en fera

sept fois les aspersions devant le propitiatoire. •

X 1 5. Hebr. : « Sar le piopitiutoiie et devant le propitiatoire. »

y i3. Hebr, autr. ; « Qa'U fasse I'ejipiatlou snr cet autcl. » Lc terme he-
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du veau et du bouc ,
il le repande

sur les cornes de Tautel tout au-
tour.

19. Ayant aussl trempe son doigt

dans le sang, qu'il en fasse sept fois

les aspersions, et qu'il cxpie " I'au-

tel , et le sanctifie , le purifiant des

impuretes dcs cnfans d'Israel.

20. Apres qu'il aura purifie le

sanctuaire, le tabernacle et Fautcl,

il oilrira le bouc vivant

;

21. Et lui avant mis les deux
mains sur la tete , il coniessera tou-

tes les iniquites des cnfans d'Israel,

toutes leurs offenses et tous Icurs

peches ; il en chargcra avec impre-
cation la lete de ce bouc , et I'en-

verra au desert par uu hommc des-

tine a cela.

22. Apres que le bouc aura porte

toutes leurs iniquites dans un lieu

solitaire,'' et qu'on Taura laisse al-

ler dans le desert

,

23. Aaron retournera au taber-

cle du temoignage, et, ayant quilte

les vetemens dont il eloit aupara-

vant revelu lorsquil enlroit dans

le sanctuaire et les ayant laisses la
,

sanguineni vituli at-

que hirci fundat su-

per cornua ejus per

gyrum

,

ig. Aspergensque
digito septies, expiet

et sanctificet illud ab

immunditiis filioruni

Israel.

20. Postquam e-

mundaverit sanctua-

riuin et tabernacu-

lum et altare , tunc
oflerat hircuni viven-

tem
;

2 1 . Et
,
positJi utrA-

que nianu super ca-

put ejus, confiteatur

ojiines iniquitates fi-

lioruni Israel et uni-

versa delicta atque

pcccata eorum
;
quae

irnprecans capili ejus

emittet ilium
,

per

hominem paratum
,

in desertutn.

22. Cumque porta-

verit biicus omnes
iniquitates eorum in

terram solitariam et

dimissus fuerit in de-

s«'to

,

23. Revertetur Aa-
ron in tabernaculum

testiinonii , et , de-

posilis vestibus qui-

bus prius indutus

eratcum intraret san-

Lreu que saint Jerome a rendu prcsquc partout ici par orare ou rogare

peut aussi signifier expiare, conjine il le traduit au vers. 16, eC expiet san-

ctuarium, et aax vers. 32, 33, etc.

jr 19. Hebr. : « Qu'il puijllc. »

jj" 22. Hebr, : « Daas uac contree d'horrenr. »
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ctuarium relictisque

ibi

,

24. Lavabit carneni 24- H lavera son corps dans le

suam in loco sancto lieu saint et se revetira de ses ha-

indueturquevestibus h'lls pontijicaux.ll sorlira ensuite

suis. Et postquani e- dii lieu ou il sera lave , pow venir

a Vautel ; et apres avoir oflert son

holocauste et celui du peuple, il

priera taut pour lui que pour le

peuple

,

Avant Tire
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gressus obtulerit ho-

locaustura suum ac

plcbis rogabit tarn

pro se quam pro po-

pulo,

aS. Et adipem qui

oblatus est pro pec-

catis adolebit super

altare.

26. Ille vero qui di-

miserit caprum emis-

sarium lavabit vesti-

menta sua et corpus

aqua, etsic ingredie-

tur in castra.

2-j. Yilulum autera

et hircum qui pro

peccato fuerant iin-

niolati , et quorum

q5. Et il fera bruler sur Vautel

la graisse qui a ete olTerte pour les

peches.

26. Quant a celui qui aura ete

conduire le bouc emissaire, il la-

vera dans I'eau ses vetemens et son

corps , et apres cela il rentrera dans

lecamp.

27. On emportera hors du camp
le veau et le bouc qui avoient ete

immoles pour le peche , et dont le

sang avoit ete porte dans le sanc-

tuairc pour en faire la ceremonie
de I'expiation, et on brulera dans

piatio compleretur , le feu la peau , la chair et la fiente

,

asportabuntforas ca- sans en rien reserver
,
parce quit

stra , et comburent a ete offert pour les pretres , aussi Hei. xm. u.

igni tam pelles quam bien que pour le peuple.

"

carnes eorum ac fi-

san^uis illatus est in
o

sancluariinn ut ex-

mum
;

28. Et quicumque
combusserit ea lava-

bit vestimenta sua et

carnem aqua , et sic

ingredietur in castra.

29. Eritque vobis

28. Quiconque les aura brulees

lavera dans I'eau ses vetemens et

son corps, et apres cela il rentrera

dans le camp.

29. Cette ordonuance sera gar-

jr 27. « Les corps des animanxdont le sang est porte par le souverain pon-

tife dans le saiictiiaire pour I'expiation da pccbe sunt biulcs liors ducaoip,

el c'est pour cette raison qae Jeiius , devant sanctiiler le peuple par son propi e

saog, a sooffcrt liors la porte de la ville. » Metr. xui. 11. 13.
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dee eternellement parmi vous. Au
dixieme jour du septicmc mois,"
depuis le soir du jour piecedent

,

jusquau soir de ce jour, vous affli-

geiez vos ames par un jeune exact
et rigoureux ; vous ne ferez aucune
ceuvre de vos mains , soil ceux qui

sont lies en votre pays, ou ceux
qui sont venus de dehors et qui

sont etrangers parmi vous , jnais

qui ont embrasse "voire religion.

3o. C'esl en ce jour que se fera

votre expiation et la purification de

tous vos peclies , et que vous vous

purifierez devant le Seigneur
5

3 1 . Car c'est le sabbat et le grand
jour du repos ;

" et vous y affligerez

vos ames par un culte religieux,

qui sera perpetuel.

82. Cette expiation se fera par le

g^ranJ-pretre qui aura recu Tonc-
tion sainte , dont Ics mains auroiit

ete consacrees pour faire les fonc-

tions du sacerdoce a la place de son

p^re ^ et s'etant rev6tu de la robe

de lin et des vetemens saints

,

33. II expiera le sanctuaire, le

tabernacle dutemoignageet Fautel,

les pretres aussi , et tout le peuple.

34. Et cette ordonnance sera gar-

dee eternellement parmi vous , de

prier une fois Fannee pour les en-

hoc legilinium sem-

piternum. Mense se-

ptimo , decima die

niensis , affligetis a-

nimas vestras , iiul-

lunique opus facie-

tis, sive indigena sive

advena qui peregrina

tur inter vos.

3o. In hac die ex-

piatio erit vestri at-

que mundatio ab o-

raiiibus peccatis ve-

stris 5 coram Domino
mundabimini.

3i. Sabbatum enim
requietionis est , et

affligetis aninias ve-

stras religloneperpe-

tua.

82. Expiabit autem
sacerdos, qui uiictus

fiierit , et ciijus ma-
nus initiatae sunt , ut

sacerdotio fungatur

pro patre suo : indu-

eturque stolfi lined et

vestibus Sanctis,

33. Et expiabit san-

ctuarium et taberna-

culum testimonii at-

que altare , sacerdo-

tes quoque et univer-

surn popu'.um.

34- Eritque vobis

hoc legitimum sein-

pitcrnum , ut oretis

Sf 29. C.-a-d. da septierae iiiois de I'annec sainte, premier de I'annee ci-

vile , et qui repond en partie a septernhrc et a octobre.

y 3i. Hebr. aulr. : « Le sabbat da sal)bat, ou le repos darepos, » c.-a.d.

le grand sabbat, le grand jour du repos.
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pro filiis Israel et pro fans d'lsraL'l , et pour tous leurs

cunctis peccatis co- peclies. Moise fit done tout cela,

rum semel in anno, selon que le Seigneur le lui avoit

Fecit igitur slcut ordonue.

praeceperat Dominus
Moysi.

Avant I'era
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CHAPITRE X\U.
Defense d'offrir des sacrifices aillenrs qn'au tabernacle. Defense de manger da

sang des animans et de la chair des hetes mortes d'elles-memes ou taees

par d'antres betes.

I. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit

:

I. Et locutus est

Dominus ad Moysen
dicens :

2. Loquere Aaron et

filiis ejus et cunctis

filiis Israel dicens ad

eos : Isle est sermo
quern mandavit Do-
minus dicens :

3. Homo quilibet de

domo Israel, si Occi-

dent bovem ant ovem
sive capraro,in castris

vel extra castra

,

4. Et non obtulerit

ad ostium tabernacu-

li oblationem Domi-
no , sanguinis reus

erit; quasi si sancjui-

Tiem fuderit, sic peri-

bit de medio populi
sui.

5. Ideo sacerdoti of-

ferre debent filii Israel

2. Parlez a Aaron , a ses fils , et

a tous les enfans d'lsrael , et dites-

leur : Voici ce que le Seigneur a or-

donne 5 voici ce qu'il a dit :

3

.

Touthomme de la maison d'ls-

rael , ou des proseljtes etablis par-

mi eux ,
" qui , voulant offrir un

sacrifice an Seigneur , aura tue

dans ce dessein un boeuf , ou une
brcbis , ou une clievre , dans le camp
ou liors du camp

,

4. Et qui ne I'aura pas presente

a I'entree du tabernacle pour etre

offer t au Seigneur ,
" sera coupable

de meurtre , et il perira du milieu

de son peuple, comme s'il avoit

repandu le sang d'un homme.

5. C'est pourquoi les enfans d'ls-

rael doivent presenter au pretre les

y 3. Ces mots sont dans les Sept. Coinparez ce jr avec les y 8 , ra et i3.

jf 4- Sam. : <' Et qui ne I'aura pas presente a I'entree dn tabernacle pour
en faire an bolocauste on des viciimes paciliqnes an Seigneur , et atlirersar

vons par leur odenr agieable ses regards favorablcs; quiconque done aura

immuli- cet animal au dehors et ne I'aura pas presente a I'entree da taber-

nacle pour elre offert au Seigneur, » etc.

3. n
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hostles qitils veuleni offiir au Sei-

gneur, afin quits les immolent de-

scant le tabernacle , au lieu de les.

egorger dans les champs," afin

qu'elles soienl consacrees au Sei-

gneur" devant Tentrec du taber-

nacle du temoignage , et qu'ils les

immolent au Seigneur comma des

hosties pacifiques.

6. Le pretre en repandra le sang

sur I'autel du Seigneur , a Fentree

du tabernacle du temoignage ^ ct il

en fei'a brKileir la graisse , comme
line odeur agreable au Seigneur.

hostias suas quas Oc-

cident in agro, ut san-

ctificentur Domino
ante ostium taberna-

culi testimonii, et im-

molent eas hostias pa-

cificas Domino;

6. Fundetque sacer-

dos sanguinem super
altare Domini ad o-

stium tabernacuH te-

stimonii, et adolebit

adipem in odorem
suavitatis Domino;
y. Et nequaquam ul-

tra immolabunt ho-

stias suas dsemoni-

bus, cum quibus for-

nicati sunt {a). Legi-

timum sempiternum
erit illis et posteris

eorum.
8. Et ad ipsos dices :

Homode domo Israel

et de advenis qui pe-

regrinantur apud vos

qui obtulerit holo-

caustum sive victi-

mam

,

(a) Lettres de quelq, Juifs , 1. 1, p. 227.

jr 5. Valg. : Quas Occident. Hebr. : Qiias occidebant , on plat6t sacrifica-

hant.

Ibid. Hebr, : « lis les ameneront au Seigneur ,.— et ils les immoleront, » etc.

jf 7. Le terme hebreu D'l^yuS se traduit diversement : les Sept. tradni-

sent " aux fanx dieiix; » Aqniia, « aux velus; » plusieurs anciens, « anx
demons; » plusienrs nonveanx, « aux satyres ; » d'antres , < anx bones. »

D. Calraet pense qu'on pourroit concilier ces differences en disant que les

demons et les faux dieux que les Israelites avoient adores etoient representes

sous la figure de satyres on sous la forme d'un bono , on etoient meme de

veritables bones. Les Israelites avoient demenre dans I'Egypte fort pres da
canton de Mendes , on regnoit le culte du bono.

ji' 8. On lit dans I'hebreu n^V^, ascendere faciei ; dans ie samaritaia^

\^V^jfaciet; Van et I'autre se prend pour offireu

7 . El ainsi ils n'immoleront plus

^Tavenirleurshostiesauxdemons,"
au culte desquels ils se sont aban-

donnes dans VEgypte, mais ils les

off'riront au Seigneur, et dans le

lieu quil lew a marque. Cette loi

sera eternelle pour eux et pour leur

posteiite.

8. Vous leur direz encore : Si un
honime de la maison d'Israel , ou
de ceux qui sont venus de dehors
et qui sont etrangers parmi vous

,

ofire " Un holocaustc ou luie vic-

time.
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Q. Et ad ostium ta- "^

g. Sans Tamener a rcntrec du ta-

bernaculi testimonii bcinacledutemoignage,afinqu'elle

nonadduxeriteam ut soil oftbrte au Seigneur, il perira

offeratnrDomino, in- du milieu de son pcuplc.

teribitde populosuo.

lo. Si un liomme, quel qu'il

soil, ou de la maison d'Isiael ou
des etrangers qui sent venus demeu-
rer parmi eux , mange du sang

,

j'arreterai sur lui Toeil de ma co-

lere ct je le perdrai du milieu de

son peuple,

10. Homo quilibet

de domo Israel et de

advenis qui peregri-

nantnr inter eos si

comederit sangui-

nem , obfirmabo fa-

ciem meam contra a-

nimam illius et dis-

perdam earn de po-

pulo suo,

1 1

.

Quia anima car-

nis in sanguine est

,

1 1 . Parce que la vie de la chair

est dans Icsang," et que je vous

I'ai donne afin qu'il vous serve sur

bisut super altare in rautelpourrexpiationde vosames,

eo expietis pro ani- et que Tame soit expiee par le sang.

et ecfo dedi ilium vo

mabus vestris, et san-

guis pro animaj pia-

culo sit.

12. Idcirco dixi fi-

liis Israel : Omnis ani-

ma ex vobis non
coniedet sanguinem
ncc ex advenis qui

peregrinantur apud
vos.

11. C'est pourquoi j'ai dit aux

enfans d'Israel : Que nul d'entre

vous , ni meme des etrangers qui

sout venus demeurer parmi vous,

ne mange du sang.

1 3. Homo quicum-
que de filiis Israel et

de advenis qui pere-

grinantur apud vos,

si venatione atque

aucupio ceperit fe-

i3. Si quelque homme d'entre

les enfans " d'Israel , ou d'entre les

etrangers qui sont venus demeurer

parmi vous
,
prend a la chasse et

au filet une bctc ou un oiseau dont

il est permi de manger
,
qu'il en re-

ram vel avem quibus pande le sang et qu'il Ic couvre

v«;sci licitum est, fun- de terre
5

dat sanguinem ejus

y 1 1. Animn carnis in sanguine est. L'Ecritare met souvent ainsi le nom
dame pour marquer la vie sensitive et aniiuale.

j- 1 3. On lit dans ITidbreu ''Sl'!2 f de /iiiis , dans Je saniar. A'fH^^ > <^^

dijino, comme au vers. 8.

Avant I'era
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Gen. IX. 4.

Sap, vii. 26.

14. Car la vie de toutc chair est

dans le sang ^ c'cst pourquoi j'ai dit

aux enfans d'Israel : Vous ne man-
gerez point du sang de toute chair,

J)arce que la vie de la chair est dans

e sang ; et quiconque en mangera
sera puni de mort. "

i5. Si quelqu'un , tant du peu-

ple d'Israel que des etrangers,

mange d'une bete qui sera morte
d'elle-meme ou qui aura ete prise

par unc autre bete, il lavera ses

v^temens, et se lavera lui-meme
dans I'eau^ il sera impur jusqu'au

soir , et il redeviendra pur en celte

maniere.

"

16. S'il ne lave point ses vete-

mens et son corps, il porlera la

peine de son iniquite.

et operiat ilium terra^

14. Anima enim o-

mniscranisin sangui-

ne est : unde dixi fi-

liis Israel: Sanguinem
universoe carnis non
comcdetis, quia ani-

ma carnis in sanguine

est , et quicumque
coniederit ilium in-

teribit.

1 5. Anima quce com-
ederi tmor lici num vel

captuni a bestia, tarn

deindigenis quam de
advenis , lavabit ve-

stimenta sua et se-

melipsum aqua , et

contaminatus erit us-

que ad vesperum j et

hoc ordine mundus
fiet.

16. Quod si non la-

verit vestimenta sua

et corpus
,

porlabit

iniquitatem suam.

j5^ 14. Hcbr. litt. : « Sera letranche. »

y i5. Hcbr.: Tmi ? et mundus erit. Cela n'est point dans le samaritain.

CHAPITRE XVm.
Dteu defend aux Israelites les coatumes des Egypticns et des Chananeens, et

les mariages dans plusieurs degres de parente. II leur defend d'offrir lears

enfans a Moloch , et de coinmettrc des imparetes centre nature.

I. Le Seigneur parla a Moisc
et lui dit :

1. LocuTus est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

2. Loquere filiis Is-

rael, et dices ad eos:

Efifo dorainus Deus
vester.

3. Juxta consuetu-

coutumes du pays d'Egyple ou vous dinem terrie /Egypli

,

1. Parlez aux enfans d'Israel , et

dites-leur de ma part : Je suis le

Seigneur voire Dieu.

3. Vous n'agirez point selon les



in quahabitastis,non

facietis, et juxta mo-
rem regionis Cha-

naan , ad quani ego

introducturus sum
vos, non agetis, nee

in legitimis eorum
ambulabitis;

4. Facietis judicia

mea ,et praecepta niea

servabitis, el ambula-

bitis in eis : ego Do-
minus Dcus vester.

5. Custodite leges

meas atque judicia
;

quae faciens liomo vi-

vet in eis : ego Domi-
nus.

6. Omnis homo ad

proximam sanguinis

sui non accedet ut

revelet turpitudinem

ejusj egoDominus(^).

7 . Turpitudinem pa-

tris tui et turpitudi-

nem matris tuae non
discooperies; mater

tua est,nonrevelabis

turpitudinem ejus.

CHAPITRE xviir. i65

avez demeure ; et vous ne vous con- ^^^^^ *
*"*

Quirez point selon les raoeurs du i^qo.

pays de Chanaan dans lequel je vous
ferai entrer ^ vous ne suivrez ni

leurs lois ni lours maximes.

4. Vous executerez mes ordon-
nances, vous observerez mes pre-

ceptes , et vous marcherez selon ce

qu'ils vous prescrivent. Je suis le

Seigneur votre Dieu , et vous de-

vez mobeir.
5. Gardez done mes lois et mes Ezcch. xi. n.

ordonnances •, Thomme qui les gar- ^o'"- ^- ^•

dcra y trouvera la vie. " Je suis le "'" ^'*

Seigneur , et void ce que je vous
ordonne d"observer :

6. Nul homme d'entre vous ne
s'approchera de celle qui lui est

unie par la proximite du sang
,
pour

decouvrir eji elle
,
par une alliance

incestueuse , ce que la pudeur veut

etre cache. Je suis le Seigneur , et

je veux que vous soyez exempts
de toute impurete.

"

7. Vous ne decouvrirez done
point dans votre mere ce qui doit

etre cache , en violant le respect

du a votre pere^ elle est votre

mere ; vous ne decouvrirez rien en

elle contre la pudeur.

"

(a) Lettres de quelq. Juifs , t. 4, p. 204.

>- 5. Jesus-Christ Texplique de la vie cternelle. Bon maitre , dit a Jesus-

Christ le jeane hoaime de I'Evangile
,
quel bien faut-il que je fause pour ac-

querir la vie eCeriielle ? — Si vous voulez entrer en la lie gardez les com'

inandemens , lui repoiid Jesus. (Alatt. xix. 16. 17.) Voy. aassL ce que dit

saint Paul Bom., x, 5, et Gal. m, 12.

X 6. Hebr. litt. : « Aucun hoinme de vous ne s'approchera de sa proche

parente. » C'est la loi generale qui defend toute alliance incesinense; celles

qui vont sui v re seront le developpenient de celle-ci , et expliqneront qaek
sont les dcgres probihes.

X 7- Ceci ne regarde pas tant les adultcrcs dcja probihes par la loi da de-

calogue qae lc» alliances incestueuses avec des veuves.
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8. Vous i^c decouvrlrcz point cc

qui doit ctre cache dans la femme
de votrc pere

,
quil a epousee apres

la inort de ijotre mere , parse que
vous blessericz Ic respect du a votrc

pere.

9. Vous ne decouvrirez point ce

qui doit etre cache dans celle qui

^§t votre soeur de pere ou votrc

soeur de mere
,
qui est nee ou dans

la maison ou hors de la maison

,

c'est-a-dire avant les secondes no-

ces de 'votre pere.

10. Vous ne decouvrirez point ce

qui doit etre cache dans la fille de

votre fils , ou dans la fille de votre

fille
,
parce que c'est votre propre

honte, c'est-a-dire votre propre

chair.

1 1 . Vous ne decouvrirez point

ce qui doit etre cache dans la fille

de la femme de votre pere, qu'elle

a enfantee a votre pere/' ct qui est

votre soeur de pere
,
quoiquelle

soil d'une autre ineje.

12. Vous ne decouvrirez point

ce qui doit etre cache dans la soeur

de votre pere, parce que c'est la

chair de votre pere.

1 3. Vous ne decouvrirez point

ce qui doit etre cache dans la soeur

de votre mere, parce que c'est la

chair de votre mere.

1 4- Vousne decouvrirez point ce

que le respect du a votre oncle pa-

lernel veut etre cache, et vous ne
vous approcherez point de sa fem-

me, parce qu'elle vous est unie

d'une etroite alliance.
"

8. Turpitudinem u-

xoris patrls tui non
discooperies ; turpi-

tudo enim patris lui

est.

9. Turpitudinem so-

roris tuoe ex patre si-

ve ex matre,qua3 domi
vel forls genita est,

non revelabis.

10. Turpitudinem
filial fiUi tui vel neptis

ex fiHa non revelabis,

quia turpitudo tua

est.

11. Turpitudinem
filise uxoris patris tui,

qiiam peperit patri

tuo, etest soror tua,

non revelabis.

12. Turpitudinem
sororis patris tui non
discooperies, quia ca-

ro est patris tui.

1 3. Turpitudinem so-

roris matris tuae non
revelabis , eo quod
caro sit matris tuas.

14. Turpitudinem
patruitui non revela-

bis , nee accedes ad

uxorem ejus, quae ti-

bi aifinitate conjun-

gitur.

jjf II. Les interpretes expliqnent dlversement la difference des iois des

vers. 9 et 11. II semble que la premiere defend aux lils da second uiariage

d'epouser les filles du premier , et la scconde aux lils du premier d'epouser

les Giles du second.

Si 'i-^. Hebr. autr. : « Parce qu'elle est votre tante. » — (Voy. ma note

Ex. vr, 20. Drach.)



CHAPITRE XYTII. 1 67

1 5. Vous ne decoiivrirez point

ce qui doit etre cache dans votre

belle - fillc
,
parce qu'clle est la

fenimc de \otve £Us \ et vous j Uis-

serez couvert ce qi^e Ic respect veut

etre cac)ie.

16. Vous ne decouvrirez point

ce qui doit etre cache dans la fem-

de votre frere^ vous n^ Xepouserez

point s'il a laisse des enfaus ,

"

parce que ce respect est du a voire

fvere.

17. Vous ne dccouvrirez point

dans la fille de votre femme ce qui

doit etre cache
,
parce que c'est la

chair de votre femme. " Vous ue

prendrez point la fille de son Ills

ni la fille de sa fiile pour decou-

vrir ce que I'honnetete veut etre

lius sunt et talis coi- secret
,
parce qu'elles sont la chair

tus incestus est. de votre femme et qu'iuie ^elle

i5. Turpiludinem

nurus tu.T non reve-

labis, quia uxor fiUi

tui est, nee discoope-

ries ignominiam ejus.

i6. Turpiludinem

uxoris fratris tui non
revelabis, quia turpi-

tude fratris tui est.

I J.
Turpiludinem

uxoris tu» et filite e-

jus non revelabis : fi-

liam filiiejus et filiam

fiUa? illius non sumes

ut reveles ignomini-

am ejus, quia caro il

Ay^at V«re
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de votre femme et qu'iuie

alliance est mi inccste.
"

18. Vous ne prendrez point la

sceui' de votre femufte pour la reu-

dre sa rivale ,
" et vous ne decou-

vrirez point en elle , du vivant de

votre femme , ce que la pudeur veut

etre cache.

ig. Vous ne vous approcherez

quae patitur menstrua point d'une femme qui souifre ce

non accedes, nee re- qui arrive lous les mois , et vous ne

velabis foeditatem e- decouvrirez point en elle ce qui

jus. nest pas pur.

ao. Cum uxore 20. Vous ne vous approcherez

proxirai tui non coi- point de la femme de voire pro-

bis, necseminiscom- chain, et voi^s ne vous souillerez

18. Sororem uxoris

tuae in peUicalum il-

lius non accipies, nee

revelabis turpiludi-

nem ejus adhuc ilia

•vivente.

19. Ad muliereni

jr 16. Toyez la loi da Uealeronome , xxv, 5.

j^ 17. C'est la m^ine constmcdon qa'aa vers. 7. Cest aussi le meme sens,

dans an cas different.

Ibid. Hebr. litt. : « Une indecence. »

i^ 18. L'expression de ITiebr. TTP signilie pour elre rivale. Conferer le

texte I Samuel., i, 6, onpour la chagriner. (Drach. )
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point par cette union honteuse et

illegitiine.

' ai.Vousnedonnerezpointdevos
enfans pour ctre consacres a I'idole

de Moloch," etvous ne souillerez

point le nom de votre Dieu , en le

dormant a ces fausses dwinites 'et

les hojiorant par des sacrifices abo-

minahles. Je suis le Seigneur.

23. Vous ne commettrez point

cette abomination ou Ion se sert

d'un homme comme d'une femme.

23. Vous ne vous approcherez

d'aucune bete, et vous ne vous

souillerez point avec elle. La femme
ne se prostituera point non plus en

cette maniere a une bete, parce

que c'est un crime abominable.

"

24. Vous ne vous souillerez point

par toutes ces infamies dont se sont

souilles tons les peuples quejechas-
serai devant vous

,

mixtione maculabe-
ris.

21. De semine tuo
non dabis ut conse-

cretur idolo Moloch,
nee pollues nomen
Dei tui : ego Dorai-
nus.

22. Cum masculo
non commiscearis

coitu femlneo, quia

abominatio est (a).

23. Cum omni pe-

core non coibis nee
maculaberis cum eo

;

mulier non succum-
bet jumento nee mi-
scebitur ei

,
quia sce-

lus est.

24. Nee polluamini

in omnibus his qui-

bus contaminatae

sunt universae gentes

quas ego ejiciam an-

te conspectum ve-

strum (^)

,

25. Et quibus poUu-

ta est terra, cujus ego
scelera visitabo , ut

evomat habitatores

suos.

aS. Et qui out deshonore ce pays-

la^ et je punirai moi-meme les cri-

mes detestables de cette tcrre
5
je

ferai en sorte qu'elle rejettera avec

horreur ses habitans hors de son

sein, afln que vous occupiez leur

place.

26.Gardez" mes lois etmes or-

{a) Lettres de qtielq. Juifs , t. iv, p. igS.

—

{b) Ibid., p. 200.

jS^ 2 I. Hebr. autr. : « Pour les faire passer /)ar le feu en I'honneur de Mo-
loch. » Au lieu de T2Vnb , ad transire faciendum , on lit dans le samaritain

^CU^V^2ii ad servirefaciendum, pour les consacrer au service de Mo-

loch. — Voy. la Dissertat. sur Moloch.

j[ T.'i. Hebr. : « Car c'est une monslruosite. »

jl; 26. Hebr. litt. : Custodietis aucein vos. Ce "vos n'est pas dans le sam.; il

parolt etie mis ici en opposilion avec les peuples dont il vient d'etre parle :

« Pour vous, g'udez mes lois, » etc.

26. Custodite legi-



tima mea atque judi-

cia, et non facialis ex

omnibus abominatio-

nibus istis, tarn indi-

gena quain colonus

qui peregrinantur a-

pud vosj

27. Omnes enim exe-

crationes istas fece-

runt accolieterroe qui

fuerunt ante tos , et

polluerunt earn.

28. Cavete ergo ne
et vos similiter evo-

mat, cum paria fece-

ritis , sicut evomuit
gentem quce fuit ante

vos.

29. Omnis anima

qua? fecerit deabomi-

nationibus his quip-

piam peribitdemedio
populi sui.

3o. Guslodite man-
data mea

J
nolite fa-

cere quae fecerunt hi

qui fuerunt ante vos

,

et ne polhiamini in

eis
~

Deus vester.

eso Dominus

CHAPITRE XIX. 169

donnances , et que ni les Israeli-

tes , ni Ics etrangers qui sont venus

demeurer chez vons, ne commet-
tent aucune de toutes ces abomina-

tions ;

27 . Car ceux qui ont habite cette

terre avant vous ont commis toutes

ces infamies execrables , et Font
tout-a-fcut souillee.

28. Prenez done garde que com-
meltant les memes crimes qu'ils

ont commis , cette lerre ne vous re-

jette avec horreur hors de son sein

,

comme il sera hientot urai de dire

queWe en a rejete " tous ces peuples

qui I'ont habitee avant vous.

29. Tout homme qui aura com-
mis quelqu'une de ces abomina-
tions pcrira du milieu de son

peuple.

30. tSi done vous voulez eviter

ce malheur gardez mes comman-
demens, ne faites point ce quont
fait ceux qui etoient avant vous

dans ce pays , et ne vous souillez

point par ces infamies. Je suis le

Seigneur votre Dieu.

Avant r^re

chr. vulg.

1490.

y a8. Hebr. aatr. : « Comme elle en aura rejete. »

CHAPITRE XIX.

Respecter ses parens. Garder le sabhat. Eviter I'idolatrie. Lois contre I'ava-

rice, le jurement, la medisance , I'iajustice et la vengeance. Divers aatrcs

commandemens.

I. LocuTusQtTE est

Dominus ad ^Moysen
dicens :

2. Loquere ad o-
mnem coetum filio-

1

.

Le Seigneur parla a Moise, et

lui dit :

2. Parlez a toute rassomblee des Supr. xr.

cufans d'lsracl , et ditcs-leur : Soyez i Pet. i.

44.

16.
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saints, parcc que je suis saiut moi
qui suis le Seigneur \olreDieu.

3. Que cliaeiui respecte avcc

crainte son pere et sa mere. Gardez

mes jours de sabbat. Je suis le Sei-

gneur votre Dicu.

4. Gardez-vous bien de vous tour-

ner vers les idoles , et ne vous faites

point de dieux jetes en fonte. Je suis

Ic Seigneur votre Dieu.

5. Si yous immolez au Seigneur

une bostie pacifique , afin qu'il vous

soil favoraljle
,

"

6.Vous lamangerez lememejour,

et le jouv d'apres quelle aura ete

immolee •, et vous consumerez par

le feu ce qui en rcstera le troisiemc

jour, afin. que ce qui est saint ne
^qit pq,s exp.ose a la cormption.

7 . Si quelqu'un en mange apres

les deux jours, il sera profane et

coupalile d'impiete :

"

8. II portera la peine de son ini-

quite, parce qu'il a souille le saint

du Seigneur \ et cet homme perira

du milieu de son peuple.

rum Israel, et dices

ad eos : Sancti esto-

te, quia ego sanctus

sum Doniinus Deus
vester.

3. Unusquisque pa-

trem suum et matrem
suam timeat. Sabbata
mea custodite; ego
Dominus Deus ve-

ster {a).

4. Nolite converti

adidola necdeoscon-
flatiles faciatis vobis

;

ego Dominus Deus
vester.

5. Si immolaveritis

bostiam paciticorum

Domino, ut sit placa-

bilis,

6. Eo die quo fuerit

immolata comedetis

earn et die altero
;

quid quid autem resi-

duum fuerit in diem
tertium igne combu-
retis.

7. Si quis post bi-

duum comederit ex

e^ profanus erit et

impietatis reus,

3. Portabitque ini-

quitatem suam quia

sanctum Domini pol-

luit , et peribit anima

ilia de populo suo.

(a) Lettres de quelq, Juifs , t. iv, p. 2^4-

jr 5. Hebr. : « Offrez-la de manlere qu'elle vons le rende favorable. »

-^ 7. Hebr. autr. : « Ce sera une profanation ou une abomination , et ce sa-

crifice ne sera point agreable au Seigneur. Qaiconque en aura mange portera

la peine , « etc. Au lieu de TibSKT) qui hoc ederint, on lit dans le satnarit.

^2!viiA"^, ?"* ^oc ederit ; et cette lecon convient miens avec les verbes

qui suivent et qui sont tous au singulier.



CHAPITRE XIX. :?!

9. Cum messueris se-

"etes terrre tuoe, non
tondebis usque ad so-

lum superficiem ter-

rae, nee remanentes

snicas colliges {a)
;

|o. Neque in vinea

tua racemos et grana

decidentia congrega-

bisj sed pauperibus

et peregrinis carpen-

da dimittes : ego Do-
minus Deus Tester.

11. Non facietis fur-

tura , non mentiemi-

ni, nee decipiet u-

nusquisque proxi-

mum suum.

12. Non perjurabis

in nomine meo nee

pollues nomen Dei

tuij ego Dominus.

i3. Non facies ca-

lumniam proximo
tuo nee vi opprimes

eum. Non roorabittir

opus mercenarJi tui

apud te usque mane.

14. Non maledices

surdo nee coram cae-

co pones offendicu-

Avant

chr.

1490

Vere
9. l^orsque " vou$ ferez U mois-

sou dans vos champs , vous ne cou-

pprcz point jusqu au pied ce qui inf. r^m. aa.

aura cru sur la lerre, et vous ue
ramasserez point les epis qui se-

ront restes."

10. Vqus ne recucillerez poin(

aussi dans voire vigne les grappe$

qui restent apves la vendange , ui

les grains qui tombent \ mais vous

les laisserez prendre aux pauvTes

et aux etrangers. Je suis le Sei-

gneur votrc Dieu ; et c'est ntoi qui

"VOUS ordonne ces choses.

1 1 . Vous ne deroberez point
^

vous ne mentivez point , et nul ne

trompera son procliaiu.

12. Vous ne jurercz point faus-

sement en

Ex. XT. 7.

ZJckCxxiv. i4-

mon nom , et vous ne

souillerez point le nom de votre

Dieu, en le prenant en vain." Je

suis le Seigneur j et vous devez me
craindre et me respecter.

i3. Vous ne calomnierez point

votre prochain, et vous ue Fop- Tob. iv.iS.

piimerez point par violence." Le £ccli.x.6.

prix du mercenaire qui vous donne

son travail nq demeurera poiftt

cliez vous jusqu'au matin.

1 4- Vous ne parlerez point mal

du sourd , et vous ne mettrez rien

devant I'aveugle " quipuissele faire

(a) Lettres de qtielq, Jttifs, t. iv, p. 2 5 5.

y 9. An lieu de ciim on lisoit autrefois dans la Vulg. ciimque, qni est plas

conforme a I'bebr. ; au fond le sens est le meme.
Ibid. Hebr. : « Vous n'acheverez point de moissonner Tangle de votre

champ. B

jjr 12. Hebr. lilt. : « Vous ne prendrez point mon nom en vain. >'

j^ 13. Hebr. aati-. : « Vous n'oppriinerez point votre prochain et vous ne

le pillerez point. » Dans la Vulg. le mot calumnia repond souvent an mot

hebren pCV; qui signifie opppression, violence , injustice. •S'a/'^. vi.

yr i4- Le sens figure de cttte defense est de
'

( DaAcu.

)

douner dcs conseils perfides.
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Dealer. i. r 7 ;

XVI. 19.

Prov.-x.\iy.iZ.

Jac. II. I.

Eccli. XIX. i3.

Mat. XVIII. i5,

Luc. zvii. 3.
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tomber ; mals vous craindrez le Sei-

gneur voti'e Dieu , parce que je suis

le Seigneur et le souverain maitre

de toutes choses.

1 5. Vous ne ferez " rien contre

I'equite, et vous ne jugerez point

injuslement. N'ayez point d'egard

contre la justice a I'egard du pau-

vre, et ne respectez point contre

la justice la personne de Thomme
puissant. Jugez votre prochain se-

lon la justice.

16. Vous ne serez point, parmi
votre peuple, ni un calomniateur

public ni un medisant secret.
"

Vous ne ferez point d'entreprises

contre le sang de votre prochain.

Je suis le Seigneur
,
qui punis ces

injustices.

1 7

.

Vous ne bairez point votre

frere en votre coeur ; mais repre-

nez-le publiquement, " de peur que
vous ne pechiez vous-meme sur son

sujct en conseruant une haine se-

crete contre lui, et cherchant le

moyen de la luifaire ressentir.

18. Ne cberchez done point a

vous venger , et ne conservez point

le souvenir de I'injure de vos ci-

toyens. Vous aimerez votre ami "

him; sed timebisDo-

minum Deum tuum,
quia ego sum Domi-
nus [a).

1 5. Non facies quod
iniquum est nee in-

juste judicabis. Non
consideres personam
pauperis nee hono-
res vultum potentis

;

juste judica proximo
tuo.

16. Non eris crimi-

nator nee susurro in

populo. Non stabis

contra sanguinem
proximi tui ; ego Do-
minus.

17. Non oderis fra-

trem tuum in corde

tuo, sed publice ar-

gue eum, ne habeas

super illo pecca-

tum {!?).

18. Non quaeras ul-

tionem , nee memor
eris injuriae civium

tuorum. Diliges ami-

{a)Lettres de quelq. Juifs, t. iv, p. 241. — [b) Ibid., p. 238.

jf iS. On lit dans Vhebv.'?i3'^T\ifacietis, au lieu de nU'Vn ,
/««« ,

qa'oa

trouve dans le samaiitain. Les autres verbes du texte de ce vers, sunt tous au

singnlier.

jr i&. Hebr. : « Vons n'irez point de tous cotes repandre des medisances

parmi votre peuple. » Un seal terme exprime dans I'hebr. ce que la Vulg.

rend par criminator et susurro.

y 17. La Vulg. en mettant ici publice semble snpposer qu'on auroit la

dans I'hebr. "ilTJaVriN J
apudpopulum tuum, an lieu dequoi on lit l^'OS flX j

proximum tuum.

f 18. L'hebreu pent anssi signifier : « Vous aimerez votre prochain

comma vous-meme. « Les Sept. traduiscnt ainsi , et c'est en ce sens que cette

parttle est rappelee par J.-C. Mat. xxii , 89 , et Marc xir , 3x , par saint

PauliJo/rt. siir, 9, et Gal. v, i4j et par saint Jacques dans son Epitre, 11 , 8.



cum tuum sicut te-

ipsura ; ego Domi-

nus (a).

I p. Leges meas cu-

stodite. Jumentum
tuum non facies coire

cum alterius generis

animantibus (l^). A-
grum tuum non se-

res diverso semine(c).

Veste qua^ ex duobus

texta est non indue-

ris.

chApitre XIX. 1^3

commc vous-m(^me. Je suis le Sei- ^^^"* '**
chr. vulg»

1490.
gneur

,
qui ai cree I'un et Vautre.

Luc. VI. 27.

Rom. xin. 9;

19. Gardez mes lois 5 elles sont la Match, v. 43;

justice et la saintete meme , et elles ^^xn. 39

ne tendeut qua vous rendre justes

et saints. Vous n'accouplerez point

une bete domcstique avec des ani-

maux d'une autre espece. Vous ne
semerez point votrc cliamp de se-

mences differentes. Vous ne vous
revetirez point dune robe tissue de
fils diflerens ^ " et en observant tou-

tes ces choseSf 'vous apprendrez a
ne point allier le culle duvrai Dieu
avec celui des idoles.

20. Si un homme dort avec ujtic

femme, et abuse de celle qui etoit

esclave et en age d'etre mariee,"

mais qui u'a point ete raclietee a

prix d'argent et a qui on n'a point

donne la liberte , ils seront battus

tons deux," mais ils ne mourront
pas, parce que ce n'etoit pas une
femme libre.

21 . L'homme ofiVira au Seigneur

pour sa fautc un bclicr a I'entree

du tabernacle du temoignage.

20. Homo si dor-

mierit cum muliere

coitu seminis quae sit

ancilla etiam nubilis,

et tamen pretio non
redempta nee liber-

tate donaat, vapula-

bunt ambo, et non
morientiir, quia non
fuit libera;

21. Pro delicto au-

tem suo offeret Do-
mino ad ostium ta-

bernaculi testimonii

arietem

,

22. Orabitque pro

eo sacerdos et pro

peccato ejus coram

(a) Lettres de quelq. Jtiifs, t. iv, p. 2 38. — Rep. eric, Pent., art. Amour

du prochain.— {b) Lettres de quelq. Juifs , t. iv, p. io3. — (c) Ibid., p. 96.

j^ 19. L'expression de la Vulg. qnce ex duobus texta est repond a deax

mots hehrens, dont le second, TjIZ"**!' j est peu coiinn. Mais Moise m^me
expliqae celte loi par celle du Dealer., xxii, 11:" Vous ne vous revetirez

point d'un habit qui soit tissa de lainn et de lin. »

y ao. Hehr. antr. : « Et promise a nn r.ntre hoinrae. >•

Ibid. KeLr. litt. : <« II y aura une punition , mais ils ne raonrront pas. » Le

sauj. porte :« II y aura une pnnition sni- Ini , mais ii ne monrra pas. »

22. Le pretre priera pour lui et

pour son peclie devant le Seigneur

;

et il rentrera en grace devant le
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Seigneur , et son pech^ lui sera

pardonne.

2 3. Lorsquc vous serez cntres dans
la terrc que je vous ai promise , ct

que vous y aurcz plante des arbres

fruiliers, vous aurez soin den re-

trancherlcs premiers fruits parunc
espifece de circoncision. Vous rcgar-

derez ces premieres productions

fcomme etant impures , et vous n'en

mangerez point.

"

24* Laquatriemeamiee , loutleur

fruit sera sanctifie et consacre a la

gloire du Seigneur."

aS. Et la cinquieme annee, vous

en mangerez les fruits , en recueil-

lant " ce que cliaque arbrc aura

porte. Je suis le Seigneur votre

Dieu ; ohseivez ce que je "vous or-

Aoiine.

;i6. Vous ne mangerez ricn avec

le sang
5 vous n'userez point d'au-

ures, et vous n'observerez point

es songes," d'u?ie maniere super^

stilieuse.

Domino, et repropi-

tiabiturei dimittetur-

que peccatum.

23. Quando ingres-

si fueritis terrara, et

plantaveritis in ea li-

gna pomifera, aufe-

retis praeputia eorum;
poma quaigerminant
immunda erunt vo-

bis, nee edetis ex eis
j

24. Quarto autem
anno omnis fructus

eorum sanotificabi-

tur laudabilis Domi-
no;

2 5. Quinto autem
anno comedetis fru-

ctus ,
congregantes

poma qute proferunt

:

esro Dominus Deus

vester.

26. Non comedetis

cum sanguine. Non
augurabiraini , nee

observabitis sonmia.

^ 23. L'hebreu ajoate: « Pendant trois ans. »

Si '^^- Hebr. litt. : Et erit omnisfructus ejus sanctum laudum Domino. Aa
lien de CT]'?!! j laudum ou laiides , on lit dans la sam. Q''Tl7ri > profani. Ce

mot paroit appSrlenir an vers. suiv. ; car au Deut., xx, 6, Tbebr. dit : Qui est

vir qui plantavit vineam et non profanawit cam? ce que la Vulgate explique

tres-bien en disant : FA necdiim fecit earn communem , de qua njesci omnibus

llceal. Yoila preciseruent de quoi il t.'at;it ici. Dans Ics trois premieres annees

les fruits seront reputes impnrs et incirconcis, immundi, prcvputiati ; dans la

quatrieme ils seront consacresan Seigneur, erunt sanctum Domino

,

— (c.-a-d.

qu'on etoit oblige , selon la tradition des rabbins , d'aller les consommer a

JerCisalera, ou de les rachcter, (C'est qne Ton appelait /7rq/a7?cr, rendre pro-

fanes.) et d'en depenser la valeur dans la ville sainte. Drach.)

jf' 2 5. On lit dans I'hebr. s^lDin^, ad augendum, an lien de ^ICXn^j ««?

congregandum
,
qui est dans le sam. et que suppose la Vulgate.

jf7.(i.ht& interpretes sont partages sar la signification des verbcs lUrUTI et

iJjiyr. On convient seulement que TEcriture defend ici des superstitious

magiques el des divinations.



27'Nequein rotun-

tlum attondebitis co-

mam, necradetis bar-

bam.
28. Et super mor-

tuo non incidetis car-

nemvestram, neque
figuras aliquas aut sti-

gmata facietis vobis

;

ego Dominus.

29. Ne prostituas fi-

liam tuam, ne conta-

minetur terra et im-

pleatur piaculo.

30. Sabbatamea cu-

stodite, et sanctua-

rium meimi metuite;

ego Dominus.

3 1. Non declinetis

ad magos, nee ab a-

riolis aliquid sciscl-

temini,utpoUuamini
per eos; ego Domi-
nus Deus vester.

32. Coram cano ca-

pite con surge et ho-

nora personam senis,

et timeDominum De-

chApitre XIX. 1^5

I'j. Vous ne couperez point vos

chevcux eu rond , et vous ne rase-

rez point votre barbe."

28. Vous ne ferez point d'inci-

sions dans votre chair, en pleurant

les morts," ct vous ne ferez au-
cune figure , ni aucUne marque sur

votre corps , cornme font les pen-
pies idoldtres, Je suis le Seigneur,

et vous devez vous conduire comme
etant mon peuple.

ig. I\e prostituez point votre

fille , de peur que la terre ne soil

souillee , et qu'elle ne soit remplie

d'impiete.

"

30. Gardez mes jours de sabbat,

et tremblez devaiit mon sanctuaire.

Jc suis le Seigneur , le saint d'Is-

rael j et je veux que vous sojez

saints.

3 1 . Ne vous detournez point de
votre Dieu pour aller cliercliei" des

magiciens , et ne consultez point les

devins , de peur de vous souiller en

vous adressant a eux. Je suis le Sei-

gneur votre t)ieu , et c'est moi seul

que vous devez consulter.

32. Levez-vous devant ceux qui

ont les clieveux blancs •, lionorez la

personne du vieillard , et craignez

le Scigneiu' votre Dieu. Je suis le

jr 27. On observe que les Arabes coapoient lenrs chevenx en rond en

ITionnenr de Bacchus et que les Egyptians ne conservoient de barbe qaau

bout da menton. D. Calmet pense que I'hebren pourroit signifier: « Vous ne

conpetez point entit'-remenl vos chevenx ; vous ne raserez point entierement

voire barbe. » On lit dans I'hebreu : Nee rades extremitalem barbie tua ; le

samaritain met le pluriel, Nee radetis extremitalem barbe rgstrce. — (Les

rabbins croient voir dans ce vers, la defense de se faire la barbe avec le ra-

soir ; c'est pourquoi les juifs se rasent avec des ciseanx. Les plus scrnpnleax

d'enlre eux laisscnt croitre la barbe de la pointe du menton. Drach.)

JT 28. Autr. : « Pour le mort. » D. Caloiet pense que les defenses des > 27

et a8 regardent le cnlte d'Adonis ou Pbegor.

jr 29. Les meilleurs inteipreles entendent cela de la coutome des peres

qui prosUtaoiem lear eofan* en I'honaeur de« divinites du paganisme.

Avant Terft
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Seigneur, et on ne sauroit trap

'vous le repeter.

33. Si un etranger habite dans

votre pays , et demeure au milieu

de vous , ne lui faites aucun repro-

che, aucune injustice, ni aucune
violence ;

"

34. Mais qu'il soit parmi vous

comme s'il etoit ne dans votre pays

,

et aimez-le comme vous-memes

;

car vous avez ete aussi vous-memes
ctrangers dans I'Egypte. Je suis le

Seigneur votre Dieu, et c'est moi
qui vous ordonne cTeji use?' ainsi.

35. JNe faites riencontreFequile,

nl dans les jugemens, ni dans ce

qui sert de regie , ni dans les poids

,

ni dans les mcsurcs.

"

36. Que la balance soit juste , et

les poids" tels qu'ils doivcnt etre;

que le boisseau " soit juste , et que
le setier " ait sa mesure. Je suis le

Seigneur votre Dieu, qui vous ai

tires de I'Egypte.

3^. Gardez tons mes preceptes

et toutes mes ordonnances , et exe-
cutez-les. Je suis le Seigneur; vous
devez nioheir , et je saurai bien
vous recompenser.

um tuum ; ego sum
Dominus {a).

33. Si liabitaverit

advena in terra ve-

stra, et moratus fue-

rit inter vos, non ex-

probretis ei;

34' Sed sit inter vos

quasi indigena, et di-

ligetis eum quasi vos-

metipsos; fuistis enim
et vos advense in ter-

ra iEgypti : ego Do-
mi nusDeusvester(^}.

35.Nolitefacere ini-

quum aliquid in ju-

dicio, in regula, in

pondere, in mensura;

36. Statera jnsta, et

requa sint pondera
,

Justus modius , oe-

quusque sextarius:e-

go Dominus Deus ve-

ster
,
qui eduxi vos de

terra yEgypti (c).

3t. Custodite omnia
praecepta mea et uni-

versa judicia, et facite

ea ; ego Dominus.

(a) Lettres de quelq. Juifs, t. iv, p. 240-—W I^id., p. 2 56.—(c) Ibid.,

p. irg.

Sr 33. C'est le sens de I'hebr. : « Ne lai fait aucun torr, »

jl^ 35. Hebr. antr. ; « Ne faites rien coufre I'equite dans tout ce qui re-

garde les mesures de longueur, les poids et les mesures creuses. »

^ 36. Hebr. litt. : « Les pierres. » Alors on se servoit de pierres au lieu de
poids.

Ibid. Hebr.: « L'epba. » II contenoit environ 28 lit. 45 centil.

Ibid. Hebr. : « Le bin. » C'etoit la sixieme partie de l'epba; il contenoit en-

viron 4 lit. 74 cenlil.
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CHAPiTRE XX.

Peine de mort centre cenx qai donnent lenrs enfans a Moloch , qni consnltent

les devins
,
qui onlrngent lenrs peres ou leurs meres; coutre les adulteres,

les incestaeax , les abominables.

Avant I'ere

clir. vulg.

1490.

1. LocuTcsQUE est

Dominus ad Moysen
dicens :

2. Haec loqueris fi-

liis Israel : Homo de
filiis Israel et de ad-

"venis qui habitant in

Israel, si quis dederit

de semine suo idolo

Moloch, morte mo-
riatur; populus ter-

rae lapidabit eum.
3.Et egoponam fa-

ciem meam contra il-

ium ; succidamque
eum de medio populi

sui, eo quod dederit

de seroine suo Mo-
loch et contaminave-

rit sanctuarium me-
iim ac polluerit no-

raen sanctum meum.
4. Quod si negligens

populus terrae et qua-

si parvi-pendens im-
periummeum, dimi-

serlt hominem qui

dedit de semine suo

Moloch, nee voluerit

eum occidere,

5. Ponam faciein

meam super homi-
nem ilium et super co-

gnationem ejus, suc-

1

.

Le Seigneur paria encore k
Moise , et lui dit :

2. Vous direz ceci aux enfans Sup. xvnt. 2tj

d'Israel : Si un homme d'entre les

enfans d'Israel , ou des etrangers qui
demeurent " dans Israel , doune de
ses enfans al'idole de Moloch

,
qu'il

soit puni de mort si son crime est

public , et quo le peuple du pays le

lapide, pour marquer Vhorreur
quil a de son crime ;

3. Mais si son crime est cache,

j'arreterai I'oeil de ma colere sur

cct horame, et je le retrancherai

du milieu de son peuple, parce

qu'il a donne de sa race a Moloch

,

qu'il a profane mon sanctuaire , et

qu'il a souille mon nom saint en
luipreferantuneabominable idole.

4- Si le peuple du pays, faisant

paroitre de la negligence et comme
du mepris pour mon comraande-
ment, laisse aller cet homme qui

aura donne de ses enfans a Mo-
loch , et ne veut pas le tuer ,

"

5. J'arreterai Toeil de ma colere

sur cet homme et sur sa famille

,

et je le retrancherai du milieu de

son peuple, lui et tons ceux qui

y 1. Hebr. autr. : <« Qni sejonruent, soit en passant soit en demeurant. »

y ^. Hebr. : . Si le peuple du pays delourne les yens de cet homme qui a

donne de ses enfans a Moloch , et qu'il uc le fasse point mourir. •

3. la
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auront conscntl a la fornication et

a Tidoldtrie par laquelle il s'est

prostitue a Moloch.

6. Si un homme se dctournc de
moi pour aller chercher les magi-

ciens et les devins , et s'abandonnc

a eux par U7ie espece de fornica-

tion , il attirera sur liii I'oeil de ma
colere , et je Fexterminerai " du
milieu dc son peuple.

7. Sanctifiez-vous" etsoyez saints,

parce que je suis le Seigneur votre

Dieu."

8. Gardez mes preceptes , et exe-

cutez-les. Je suis le Seigneur qui

vous sanctifie.

Ex. xxr. 17. g. Que eelui qui aura outrage de
Prof. XX. 20. paroles son pere ou sa mere soit

ar. XV. 4. puni de mort : son sang retombera
Marc. VII. 10. A , . )'^

sur lui
,
parce qu il a outrage son

pere ou" sa mere.

X»cK?.xxir. 22. 10. Si quelqu'un abuse de la
/ofl«. VIII. 5. femjne d'un autre et commet un

adultere avec la femme de son

prochain
,
que I'homme adultere

et la femme adultere meurcnt tous

deux.

II. Si un homme abuse de sa

cidamque et ipsum
et omnes qui con-
senserunt ei ut forni-

caretur cum Moloch,
de medio populi sui.

6. Anima quae decli-

naverit ad niagos et

ariolos et fornificata

fuerit cum eis, ponam
faciem meam contra
earn, et interficiam il-

1am de medio populi
sui.

y. Sanctificamini et

estotesancti, quia ego
sum Dominus Deus
Tester.

8. Custodite prae-

cepta mea, et facile

ea;ego Dominus qui

sanctifico vos.

g. Qui maledixerit

patri suo aut matri

morte moriatur; pa-

tri matrique raaledi-

xit; sanguis ejus sit

super eum [a).

10. Si mcechatus

quis fuerit cum uxore
alteriusetadulterium

perpetraverit cum
conjuge proximi sui,

morte moriantur et

moechus et adulte-

ra {b).

11. Qui dormierit

(rt) Lett, de qitelq. Juifs , t. xv, p. 224 et suiv.— (5) Ibid. , p. 87.

j^ 6. Hebr. litt. : « Je le retrancherai. »

jj?" 7. Le sam. et les Sept. mettent ici simplement» et eritis sancti.

Ibid. Sam. et Sept. : « Parce que je suis saint , moi qui suis le Seigneur

votre Dieu. »

jif 9. C'est le sens des Sei^l.,patri matri-ve. L'hebr.met dansles deus parlies

de ce vers, egalement ^a;/-{ ef matri aa sens de patri auC matri.



cum novercl sua et

revelaverit igno mini-

am patris sui, morte
moriantur ambo; san-

guis eorum sit super

eos.

12. Si quis dormie-
rit cum nuru sua, u-

terque moriatur, quia
scelus operati sunt

;

sanguis eorum sit su-

per eos.

1 3. Qui dormierit

cum masculo coitu

femineo, uterque o-

peratus est nefas
;

morte morianturj sit

sanguis eorum super

eos (a).

1 4. Qui supra uxo-
rem filiam duxerit ma-
trem ejus scelus ope-

ratus estjvivus arde-

bit cum eis, nee per-

manebit tantum ne-

fas in medio vestri.

1 5. Qui cum jumen-
to et pecore coierit

morte moriatur; pe-

cus quoque occidite;

iS.Mulier qua? suc-

cubuerit cuilibet ju-

mento simul interfi-

cietur cum eo : san-

guis eorum sit super
eos.

17. Qui acceperit

sororem suam, filiam

CHAPITRE XX. I'JC)

bclle-m^re , et viole h son esrard le ^7'"* ^ .***

I'l . 1 « *- , car. vnlff.
respect qu 11 auroit du porter a i'qo.
son pere, qu'ils soient tous deux
punis de mort : leur sang retom-
bera sur cux ; Us se sont rendus
dignes de ce chdtirnent.

15. Si quelqu'un abuse de sa

belle-fille,quilsmeurent tous deux,

parce qu'ils out commis un grand
crime

J
leui' sang retombera sur eux.

i3. Si quelqu'un abuse d'uu
homme, qu'ils soient tous deux pu-
nis de mort , comme ayant commis
im crime execrable j leur sang re-

tombera sur eux.

1 4 . Celui qui apres avoir epouse

la fille epouse encore la mere,
commet un crime enorme. II sera

brule vif " avec elles , et uue action

si detestable ne demeurera pas im^
punie au milieu de vous.

i5. Celui qui se sera corrompu
avec une bete

,
quelle quelle soit

,

sera puni de morf, et vous ferez

aussi mourir la bete, pour effacer

autant quit est possible le souve^

nir de cet hoirible crime.

1 6

.

La femme qui se sera corrom- Supr. xvm. a 3<

puc avec une bete, quelle qu'elle

soit, sera puni de mort avec la

bete ; et leur sang retombera sur

elles.

17. Si un homme s'approche de

sa soeur
,
qui est fille de son p^re

(a) Lettres de quelq. Juifsf t. iv, p. igS et suiv,

y 1 (. Le mot vivos n'est pas dans rhebreu , mais \e sens le sQppose.'
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ou fiUe de sa mere , et s'il voit en
elle ou si elle voit en lui ce que la

pudcur veut etre caclie, ils ont

conimis un crime enorme; et ils

seront tues devant le pcuple
,
parce

qu'ils ont decouvert Tun a Tautre

ce qui auroit du Ics faire rougir, et

ils porteront la peine due a leur

iniquite.

1 8 . Si unliomme s'approclie d'une

femmedansle temps qu'elle souffre

I'accident ordinaire a son sexe , et

qu'il decouvre en elle ce que Thon-
netete auroit du caclier, et si la

femme meme se fait voir en cet etat,

ils seront tons deux extermines du
milieu de leur peuple si la chose

devient publique , et si elle est se-

crete ils offriront le sacrifice que

fai ordonne.

"

19. Vous ne decouvrirez point

ce qui doit etre caclie dans votre

tante maternelle ou dans votre
tante paternelle •,

" celui qui le fait

decouvre la honte de sa propre
chair," et ils porteront tous deux
la peine de leur iniquite.

20. Si un liomme approclie de la

femme de son oncle palernel ou
maternel, et decouvre en elle ce

qu'il auroit du caclier par le respect

quil doit a ses proches," ilsporte-

patris sui vel filiam

matris suae , et vide-

ritturpitudinemejus,

illaque conspexerit

fratris ignominiam
,

nefariam rem operali

sunt, occidentur in

conspectupopuli sui,

eo quod turpitudi-

nem suam mutuo re-

velaverint , et porta-

bunt iniquitatem

suam.

18. Quicoierit cum
muliere in fluxu men-
struo, et revelaverit

turpitudinem ej us

,

ipsaque aperuerit

fontem sanguinis sui,

interficlentur ambo
de medio populi sui.

19. Turpitudinem
materterae et amitae

tuae non discooperies;

qui hoc fecerit igno-

miniam carnis suae

nudavit ; portabunt

ambo iniquitatem su-

am.
20. Qui coierit cum

uxore patrui vel a-

vunculi sui et revela-

verit ignominiam co-

gnationis suae, porta-

^ iS. Voyez ce qui a ete dit snr cette loi aa ch. xv, vers. 24.

jj^ 19. Aa lieu de materterce et ainitce le sam. dit amitce et materterce.

Ibid. L'liebr. ne dit point qui hoc fecerit , mais simplement quia carnem
suam nudavit.

jr ^o. Hebr. : « Si un homme approche de la femme de son oncle, soil pa-
teritel, soil maternel, il desbonore son onc\e jil decouvre en elle ce qu'il

auroit 4i cacher par respect pour son oncle. »
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ront tous deux la peine de leur pe-
chc , et ils inourront sans ^u'owZeur
donne le temps d'avoir des enfans

,

et sans quon permette que ceux
quils auroient eus de ces alliances

incestueuses soient regardescomme
legitimes."

2 1 . Si unhommeepouse lafemme
de son frerc lorsqu'il est encore
"vivant, il fait une chose que Dieu
defend •, il decouvre ce qu'il devoit

cacher pour I'honneur de son frere;

et ils n'auront point d'enfans de ces

alliances que Dieu ne benira point.

22. Gardez mcs lois et mes or-

donnances, etexecutez-les, depeur
que la terre dans laquelle vous de-

vez entrer et ou vous devez de-

meurer ne vous rejette aussi" avec

horreur hors de son sein , comme
elle en rejettera ceux qui Vhahitent

maintenant.

28. Ne vous conduisez point sc-

ion les lois et les coutumes des na-

tions" que je dois cliasser de la terre

ou je veux vous etablir; car elles

out fait toutes ces clioses, el je les

ai cues en abomination,

tus sum eas.

24- Vobis autem lo-

quor : Possidete ter-

rameorum, quam da-

bo vobis in haeredita-

tem, terram fluen tern

lacte et melle. Ego
DominusDeus vester,

qui separavi vos a cse-

teris populis.

y 20. Le pere de Carriere- reanit ici dans sa paraphrase denx interpreta-

tions differentes. On lit dans le samar. ^AtiJ^fTT 1 '«<"'« afficientur ,
au lieu

deTriCi''j mor'ientur , qn'on lit dans I'liebrea,

jj' »2.Celte particnle, aussi , n'est point exprimce dans rhcbreu.

,V 23. On lit dans I'hebr. ''I:^!, g^nus , dans Ic samar. D'Wj gentium.

bunt ambo peccatum

suum; absque liberis

morientur.

2 1

.

Qui duxerit uxo-

rem fratris sui rem
facit illicitam , turpi-

tudinem fratris sui

revelavit; absque li-

beris erunt.

22. Custodite leges

meas atque judicia,et

facite ea , ne et vos

evomat terra quam
intraturi estis et ha-

bitaturi.

23. Nolite ambulare

in legitimis natio-

num quas ego expul-

surus sum ante vos
;

omnia enim Iikc fe-

cerunt, et abomina-

Avant I'ere
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24. Mais pour vous, voici ce que
je vous dis : Possedez la terre de ces

peuplcs
,
que je vous donnerai en

heritage; vivez saintement dans

cette terre ou coulent des ruisseaux

de laitetdemiel. Jesuisle Seigneur

votre Dieu
,
qui vous ai separes de

tout le reste des peuples.
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25. Separez done aussl vous au- 25. Separate ergo et

tres les betes purcs d'avec Ics im- vos jumentum mun-
pures, Icsoiscaux purs d'avec les dum ad immundo et

impui s j nc souillez point vos ames avem mundam ab ini-

en mangeant dcs betes ou des oi- munda , ne polluatis

seaux , et de ce qui a mouvement animas vestras in pe-

et "vie sur la terre, et que je vous

ai marque comme impur.

I Pet. I. 16.

core et avibuset cun-

ctis quae moventur in

terra et quae vobis o-

stendi essepolluta.

26. Eritis mihi san-

cti, quia sanctus sum
ego Dominus, et se-

26. Vous serez monpeuple saint,

parce que je suis saint , moi qui suis

le Seigneur," et que je vous ai se-

pares de tous les autres peuplcs afin paravi vos a caeteris

que vous fussiez particulierement a populis ut essetis mei.

moi.

Deut.x^xii.xii 27. Siunliommc ou une femme 27. Vir sive mulier

I Reg. xxvni. a un esprit de Pytbon " ou un es- in quibus pythonicus

7' 9^ prit de divination, qu'ils soientpu- vel divinationis fue-

nis de mort. lis seront lapides , et rit spiritus morte mo-

leur sang retombera sur leurs totes, riantur; lapidibus ob-

ruent eos; sanguis eo-

rum sit super iilos.

jif 26. Le sam. lit simplement : cc Eritis mihi, quia ego sum Dominus. Voiis

serez a moiy parce que je suis le Seigneur, et que, » etc.

j^ 27. Les Grecs n^^tWieut esprit de Python I'esprit du faux dieu Apollon;

qui etoit surnomme Pythius parce qu'il avoit tne , disoit-on , un serpent

nomine Python. L'esprit de Python se prend ici pour un esprit de magie ,

selon ce qui resulte de la comparaison de ce texte avec celni du vers. 6 de ce

meme chapitre et du vers. 3i du cbapitre precedent. Dans ces deux premiers

vers, le mothebreu ITlXj traduit dans la Vulgate par magos , magiciens, est

le pluriel de 31N^ qui est traduit ici par spiritus pythonicus , esprit de Py-

thon.

CHAPITRE XXI.

Lois pour la conduite des pretres. Qnalites qui exclnent du sacerdoce.

1 . Le Seigneur dit aussi a Moise

:

Parlez aux pretres enfans d'Aaron

,

et dites-leur : Que le pretre , a la

mort de ses concitoyens, ne fasse

rien qui le rende impur seloji la loi

;

qiiilnentrepointdans leiirmaison.

I . Dixit quoque Do-

minus ad Moysen :

Loquere ad sacerdo-

tes filios Aaron, et di-

ces ad eos : Ne con-

taminetursacerdosin
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raortlbus civiura suo-

rum,

2. Nisi tantum in

consanguineis ac pro-

pinquis, id est super

patre et matre, et fi-

iio et filla,fratre quo-
que,

3. Et sorore virgine,

quae non est uupta
Tiro

J-

4- Sednec in princi-

pe populi sui couta-

minabitur

:

5. Non radent ca-

put nee barbam, ne-

que in carnibus suis

facient incisuras;

6. Sancli erunt Deo
sue et non polluent

nomen ejusjincen-

suni eniin Domini et

panes Dei sui offe-

runt, et ideo sancti

erunt.

Avant I'erp
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quil n assiste point a leurs fiine-

railles^ quil nen porte point le

deiiily

1. A moinsquece nesoientceux
qui lui sontunis plus etroitemcnt

par le sang , et qui sont ses plus

procbes , c'est-a-dire son pere et sa

mere, son fils et sa fiUe, son frere

aussi

,

3. Sapropre" sceur qui etoityicr-

ge , et qui n'avoit point encore ete

mariee, et qui na personne pour
lui rendre les derniers devoirs;

4. JMais il ne fera rien de ce qui

peut le rendre impur , selon la loi,

a la mort meme du prince de son

peuple. "

5. Les pretres dans ces occa- Supr. ia. 27.'

sions ne raseront point leurs tetes ^~" ^"''' *°'

ni leurs barbes ; il ne feront point

d incisions dans leurs corps.''

6. lis se couserveront saints pour
leur Dieu, ct ilsuesouilleront point

sonnom ; car ilspresentent les obla-

tions qui se brutent" en lliouneur

du Seigneur, etils offreutles pains"

de leur Dieu-, c'cst pourquoi ils se-

ront saints," conune etant les mi-

nistres du Dieu tres-saint.

>• 3. C'est le sens de I'hebrea V7X ."GinpTt j qai par la fait entendre nne
socar de pere et de mere , ce qui exclut les soeurs d'un autre lit.—(Les com-

loentaires raLliiniqnes expliqaent ainsi ces deax mots : laquelle est encore

avec lui dans la maison paternelle. Drach.)

y 4. Uebr. ; «£/j tout autre cas le chef da people (le grand-pretre) ne doit

passe rendre impur. »7V-(l^»al)j'W"'«-ffSignifieaassiZ)om//7/«. Mendelssohn:

Sonstaber darf das Hauptder Nation sich niemals verunreinigen. (Dracu.)

JT 5. C'etoient les marques ordinaires du deuil. Voy. la Dissertation sur

les funerailles , a la tete de I'Ecclesiastiqne , t. la,

y 6. C'est le sens de Thebreu. On a deja va (^incensiim ne signifie pas

I'encens, ma is ce qui se brule.

Ibid. Hebr. : « Le pain de leur Dieu. » Dans le style des Hebrcax le pain

se prend pour tout aliment, et le pain de Dieu s'entend de toutea les offrandes

qu'on lui presente en allmens.

Ibid. On lit dans ITiebr, "CHp, sanctum, au lieu deCTUTTp, saacti, qu'on

lit effeclivemcnt dans le samaritaiu.
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rj. lis n'epouserontpointunefem-
jne deslionoree par inolence ou qui

ait eteprostituee a Fimpudicite pu-
blique," ni celle qui aura ete repu-

diee par sonmari, parcequ'ilssont

consacres a leur Dieu
8. Etqu'ilsoilreiitles pains qu'on

expose devant lui . Qu'ils soient done
saints

,
" parce que je suis saint moi-

meme, moi qui suis le Seigneur qui

les sanctifie."

9. Si la fiUe d'mi pretre qui nest
point mariee est surprise dans un
crime contre son honneur ,

" et

qu'elle ait deshonore lenom de son

pere , elle sera brulee vive.

10. Le pontife, c'est-a-dire " ce-

lui qui est le grand-pretre parmi
ses freres, sur lateteduquel I'huile

d'onction a ete repandue , dont les

mains on ete consacrecs pour faire

les fonctions du sacerdoce, et qui
est revetu des vetemens saints, ne
se decouvrira point la tcte ," ne de-

chirera point ses vetemens

,

1 1 . Etn'ira jamais a aucunmort,
quel qu'ilpuisse etre. II ne fera rien

qui puisse le rendre impur , selon

la loi , m6me a la mort de son pere
ou de sa mere.

7. Scorlum et vile

prostibulum non du-

centuxorem, neceam
quae repudiata est a

marito, quia conse-

crati sunt Deo suo

8. Et panes proposi-

tionis offerunt. Sint

ergo sancti quia et

ego sanctus sum Do-
minus, qui sanctifico

eos.

9. Sacerdotis filia si

deprehensa fuerit in

stupro et violaverit

nomen patris sui

,

flammis exuretur.

lo.Pontifex, id est

sacerdosmaximus in-

ter fratres suos, su-

per cujus caput fu-

sum est unctionis o-

leum et cujus manus
in sacerdolio conse-

crata? sunt, vestitus-

que est Sanctis vesti-

bus, caput suum non
discooperiet , vesti-

menta non scindet,

II. Et ad omnem
mortuum non ingre-

dietur omnino.Super
patre quoque suo et

matre non contami-

nabiturj

^ 7. Hebr, : « Une prostitiiee ou nne personne deshonoree de quelqde ma*

niere que ce soil, nj)TT\ HJT.

y 8. Hebr. autr. : Vous les sanctifierez , vous les regarderez comme saints,

parce qn'ils offrent le pain de voire Dieu ; ils vous scront done saints parce
que je suis saint , etc.

Jbid. llehr. : Qui vous sanctifie. Le sam. lit comme la Vulgate.

jr 9. Hebr. : Si csepetitfornicari. C.-a-d. si elle s'abandonnne au desordre,

^ 10. Ces root, " pontifex , id est , » ne sont point dans Thebrea.
Ibid, C'est-a-dire ne raseia point ses cbeveux, Supr. x. 6.
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12. Nec egredietur

de Sanctis, nepolluat

sanctuarium Domini,

quia oleum sanctae

unclionis Dei sui su-

Avant I'ere
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per

minus.

eum est: egoDo-

i3. Virginem ducet

uxorem :

i4.Viduamautemet
repudiatam et sordi-

dam atque meretri-

cem non accipiet,sed

puellam de populo

sue,

1 5. Ne commisceat

stirpeni generis sui

viilgo gentis suae
,

quia ego Dominus
qui sanctifico eum.
16. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

17. Loquere ad Aa-

ron : Homo de semine

tuo per familias qui

habuerit maculam
nonofferetpanesDeo
suo

18. Nec accedet ad

ministerium ejus, si

12. n ne sortlra point aussi des

lieux saints pour assister a leurs

Jiinerailles , afin qu ilne viole point

le sanctuaire du Seigneur , au ser-

vice duquel il doit etre uniquement

occupe
,
parce que I'liuile de Tonc-

tion sainte de son Dieu a ete repan-

due sur lui. " Je suis le Seigneur , et

c'est moi qui tordonne ainsi.

1 3. II prendra pour femme une
vierge.

14. II n'epousera point une veuve Ez. xliv. 2a

ou une femme qui ait ete repudiee

ou qui ait ete deshonoree , ou" une
infame , mais il prendra une fille

du peuple dlsrael qui soil de bon-

nes moeurs et qui ait une bonne
reputation.

1 5. II ne melera point le sangde

sa race avec une personne du com-
mun du peuple ,

" parce que je suis

le Seigneur qui le sanctifie.

16. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit :

17. Dites ceci a Aaron : Si un
homme d'entre les families de votre

race a une tache sur le corps ou
quelque difformite sensible

,
" il

n'offrira " point les pains a son Dieu

18. Et il ne s'approcliera point

du ministere de son autel , s'il est

y II. Hebr, antr. : « Parce qne le diademe saint et lliaUe d'onction de son

Diea est sur lui. »

X 1 4- ^^ conjonction tj «f
,
qni manqne dans I'hebrea , se troave dans

le sainarit.-iin.

j i5. Hebr. : II ne profanera point sa race dans son people en prenant une

femme qu'il lui soit defendu de prendre et dont lesjils ne pourroient avoir

part au sacerdoce.

y \Z- C.-a-d. qaelqne defaat corporel da nombre de ceux qni Tont etre

exprimes.

Ibid. Hebr. litt. : Non appropinquabit ad of/erendum , S'lpTJ.
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aveugle , s'il est boitcux , s'il a Ic

nez trop petit ou trop grand ou
tortu

,

"

19. S'il a le pied ou la main rom-
pue',

20. S'il est bossu, s'il est chas-
sieux

,
" s'il a unc taie sur I'oeil , s'il

a une gale qui ne le quitte point

,

ou une grattclle repandue sur le

corps , " ou ime descente.

"

2 1 . Tout liomme de la race du
pretre Aaron qui aura quelque ta-

che ou quelque defaut ne s'appro-

cliera point pour offrir des hosties

au Seigneur " ou des pains a son
Dieu;"

22. II mangera neanmoins des
pains qui sont offerls dans le sanc-

tuaire ,

"

23. Mais de telle sorte qu'il n'en-

trera point au- dedans du voile , et

qu'il ne s'approchera point de I'au-

tel, parce qu'il a unc taclie et qu'il

ne doit point souiller mon sanc-

tuaire. Je suis le Seigneur qui les

sanctifie , et qui veux qu'il soient

pajfails et sans defauts.

24. Moise dit done a Aaron, a ses

fils , et a tout Israel, tout ce qui lui

avoit ete commande.

crecus fuerit, si clau-

dus, si parvo velgran-

di vel torto naso,

19. Si fracto pede,
si manu

,

20. Si gibbus , si lip-

pus , si albuginem ha-

bens in oculo , si ju-

gem scabiem, si im-

petiginem in corpote,

vel herniosus.

21. Omnis qui ha-
buerit maculam de se-

mine Aaron sacerdo-

tis non accedet offer-

re hostias Domino
nee panes Deo suo;
22. Vescetur tamen

panibus qui offerun-

tur in sanctuario,

23. Ita duntaxat ut
intra velum non in-

grediatur nee accedat

ad altare, quia macu-
lam liabet et conta-

minare non debet saiji-

ctuarium meum : ego

Dominus, qui sancti-

fico cos.

24. Locutus est ergo
Moyses ad Aaron, et

ad filios ejus et ad o-

mnem Israel cuncla

quae fuerant sibi im-

perata.

;J' 1 8. Hebr, antr. : « S'il a quelqne membre trop court oa trop long. »

j^ 20. Hebr. selon quelqaes hebra'isans : « Nain ou s'il a les yeux tres-petits.

»

Ibid, Hebr. autr. : « Une gale seche oa une gale virulente. »

Ibid. Hebr. autr. : « Ou les testicules ecrases. »

;Jr 21. Hebr. litt. : « Pour offrir au Seigneur des oblations qui doivent

etre consumees en son bonneur. » Au Ilea de non accedet offere on lit dans le

samar. no« accederefaciei ou non adducet.

Ibid. Le sam. omet ces mots, nee panes Deo sua; les Sept. les expriment.

j?" 22. Hebr. autr. : « II mangera neanmoins du pain de son Dieu, soil des

choses les plus saintes, soit de celles qui lesont moins. »
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CHAPITRE XXn.

Defense anx prctres de toucher aux choses saintes lorsqn'ils sont impurs. Qui

BOBt cenx qui doivent manger des choses saintes. Qoalites des victinies

qn'oD doit offrir.
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1. LocuTus quoque
est Dominus ad Moy-
sen dicens :

2. Loquere ad Aa-
ron et ad filios ejus

ut caveant ab Iris quae

consecrata sunt filio-

rum Israel, et non
contaminent nomen
sanctificatorum mihi,

quae ipsi offerunt. E-

go Dominus.
3. Die ad eos et ad

posteros eorum : O-
mnis homo qui acces

I . Le Seigneur paria aussi a Moise,

et lui dit :

2 . Parlez a Aaron et a ses fils, afin

qu'ils prennent garde, lorsqiiils ne
seront pas purs, de toucher aux

oblations sacrees des enfans d'Israel

,

pour ne pas souiller ce qu'ils m'of-

frent et ce qui m'est consacre. " Je

suis le Seigneur , le saint d'Israel.

3. Dites-leur ceci pour eux et

pour leur posterite : Tout homme
de votre race qui etant devenu im-

serit de stirpe vestra pur s'approchera des choses qui

ad ea quae consecrata auront ete consacrees , et que les

enfans d'Israel auront offertes au

Seigneur ,
perira devant le Sei-

gneur, " qui s'en reserve lavengean-

ce si le crime est secret, et il sera

puni pariesjuges si le crime est pu-

blic. Je suis le Seigneur , etjeveux
que cela sefasse ainsi.

4 . Touthomme de la race d'Aaron
qui sera lepreux , ou qui souffrira

ce qui ne doit arriver que dans Tu-

sage du mariage, ne mangera point

des choses qui m'ont ete sanctifiees

jusqu'a ce qu'il soil gueri. Celm Supr. xv. n.

sunt et quae obtule

runt filii Israel Domi-
no, in quo est im-

munditia, peribit co

ram Domino. ~

sum Dominus.
Ego

4. Homo de semine

Aaron qui fuerit le-

prosus aut patiens

fluxum seminis non
vescetur de his quae

sanctificata sunt mihi

donee sanetur. Qui qui touchera un homme devenu i5.

tetigerit immundum impur pour avoir touche a un

jr 2. Hebr. htt. : Ut abstineant se a consecratis fliorum Israel, et non

poUuant nomen sanctum meuin
,

qiice consecrant mihi. 11 est assez visible

que ces derniers mots
,
quie consecrant mihi , sont transposes ,

et se rappor-

Icnt a consecratis filiorum Israel.

y 3. Hebr. : « Sera relranche (o« extermine) de ma presence. »
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mort ou a wn homme qui souffrira

ce qui ne doit arriver que dans I'u-

sage du manage ,

"

5. Ou qui touchera ce qui rampe
sur la terre , et generalement tout

ce qui est impur et que Ton ne
peut toucher sans etre souille,

"

6. Sera impur jusqu'au soir , et

jusque-la il ne mangera point des

choses qui auront ete sanctifiees /7ar

Taff'rande qui men aura ete faite;

mais apres qu'il se sera lave le corps

dans I'eau,

Ex.^xii. 3r. 7. Et que le soleil sera couche

,

Deut. XIV. 21. alors , etant purifie, il mangera des
£z. xhiv. 3i. clioses sanctifiees, parce que c'est

ce queje lui ai donne pour sa nour-
riture.

8. Les enfans d^Aaron ne man-
gerontpoint d'une bete qui estmorte
d'elle-meme ou qui aura ete prise

par une autre bete, et ils ne se souil-

leront point par ces viandes. Je suis

le Seigneur, etje 'veux que ceux
qui me servent 'vivent dans une
grande purete.

9. Qu'ils gardent mes preceptes,

afin qu'ils ne tombent point dans le

pcche et qu'ils ne meurent point
dans lesanctuaire apres qu'ils 1'au-
ront souille. " Je suis le Seigneur

qui les sanctifie, et qui punirai se-

verement tout ce qui sera contraire

super mortuo^ et ex
quo egreditur semen
quasi coitus

,

5. Et qui tangit re-

ptile et quodlibet im-

mundum cujus tactus

est sordidus,

6. Immundus erit

usque ad vesperum,
et non vescetur his

quae sanctificata sunt;

sed cum laverit car-

nem suam aqua,

7. Et occubuerit sol,

tuncmundatus vesce-
tur de sanctificatis,

quia cibus illius est.

8. Morticinum et

captum a bestia non
comedent, nee pol-

luentur in eis. Ego
sura Dominus.

9. Custodiant prae-

cepta meautnon sub-

jaceantpeccatoetmo-
riantur in sanctuario

cum pollueiint illud.

Ego Dominus
,

qui

sanctifico eos.

Sf 4- Hebr. aatr. : « Celai qtii tonchera une chose dcvenue impnre a I'oc-

casion de quelqae mort, oa celui qai a souffert ce qui arrive dans I'asage du
mariage. »

jf 5. Hebr. : « Oa celni qui touchera soit un animal qui rampe sur la terre

et qui est impur , soit un homme qui est impur de qnelque imparete que ce

soit. »

jr 9. Hebr. litt. : Custodiant custodium meam , et non portent super eum
peccatum et moriantur in eo ciun polliierint eum. Le sens est : « Qu'ils gardent

fidelement mon service , afin qu'ils ne se rendent point coupables de peche
en ce qui le concerne et qu'ils ne meurent point dansleur peche apres avoir

souille mon service. »



10. Omnis alienige-

na non comedet de

sanctificatis ; inquili-

nussacerdotis et raer-

cenarius non vescen-

tur ex eis,

11. Quern autem sa-

cerdos emerit et qui

vernaculus doraus e-

jus fuerit, hi corae-

dent ex eis.

12. Si filia sacerdo-

tis cuilibet ex populo
nupta fuerit, de his

quae sanctificata sunt

et de primitiis non ve-

scetur

;

1 3. Sin autem vidua

vel repudiata et abs-

que Hberis reversa fu-

erit ad domum patris

sui, sicut puella con-

sueverat, aletur cibis

patris sui. Omnis aUe-

nigena comedendi ex

eis non habet pote-

statem.

1 4. Qui comederit

de sanctificatis per i-

gnorantiam , addet

quintam partem cum
CO quod comedit, et

dabitsacerdotiinsan-

ctuarium.

1 5. Nee contamina-

. buDtsanctificatafilio-

CHAPITRE XXII. 189

a la saintetequeje demande d'eux.

10. Nul etranger" ne mangera

des choses sanctitiees et offertes au

Seigneur; celui qui est venu de de-

hors demeurer avec le pr^tre ou
le mercenaire qui est chez lui n en

mangeront point
^

1 1

.

Mais celui que le pretre aura

achete , ou qui sera ne dans sa mai-

sou d'un esclave qui est a lui , en

mangera.

12. Si la fille dun pretre epouse

mi homrae du peuple, elle ne man-
gera point des choses qui auront ete

sanctifiees ni des premices ;
"
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i3. Mais si etant veuve ou repu-

diee , et sans cnfans , elle retourne

a la maison de son perc , elle man-

gera des viandes dont mange son

pere , comme elle avoit accoutume

clant fille. Nul homme quinestpas

de lafamille du pretre , et qui par

consequent y est regarde comme
etranger, n'aura le pouvoir de man-
ger de ces viandes

,
^iU-z/ Juif et

meme parent du pretre.

14. Celui qui aura mange , sans

le savoir, des choses qui auront ete

sanctifiees et consacrees au Sei-

gneur, ajoutera une cinquieme par-

tie a ce qu'il a mange, " et il don-

nera le tout au pretre pour Voffnr

dans le sanctuaire.

1 5. Que les hommes ne profa-

nent point les dons fails a Dieu,

jf 10. C-a-d. nal de cenx qni ne sont pas de la race d'Aaron. Injr. y i3.

jr 12. Hebr. antr. : . Elle ne mangera point des olfraudes que I'on fait aa

Seigneur en les elevant en sa presence. >

j^ 14. Helir. : « Et il donneia aa pretre I'equivaltnt de la chose saiutc

quil 4 mangee. »
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en employant a leur usage ce qui

aura ete sanctifie et ofTert au Sei-

gneur par les enfans dlsrael

,

16. De pour qu'ils ne portent la

peine de leur peche lorsqu'ils au-
ront mange les clioses sanctifiees

,

auxquelles ilne leur estpas permis
de toucher. Je suis le Seigneur qui

les sanctifie , et je veux quits

soient saintsparce queje suis saint,

ly. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit

:

18. Parlez a Aaron, a ses fils, et

a tous les enfans d'Israel, et dites-

Icur : Si un homme de la maison
d'lsrael ou des etrangers qui habi-

tent " parmi vous , et qui ont recu

la circoncision
,
presente son obla-

tion , ou en rendant ses voeux , ou
en offrant de sa pure volonte ee

qu'il presente, quoi que ce soit

qu'il offre pour etre presente par
les pretres en liolocauste au Sei-

gneur j

"

19. Si son oblation est de boeufs

ou de brebis, ou de ch^vres, il faut

que ce soit un male qui n'ait point

de tache , cest~a-dire de defaut.

20. S il a une tacbe, vous ne I'of-

frirez point, et il ne sera point

agreable au Seigneur. "

21. Si un homme offre au Sei-

gneur une victimepacifique, ou en

rendant ses voeux , ou en faisant

une offrande volontaire, soit de

rum Israel quje offe-

runt Domino,

16. Ne forte susti-

neantiniquitatem de-

licti sui cum sanctifi-

cata comederint : ego
Dominus, qui sancti-

fico eos.

17. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

18. Loqueread Aa-
ron et filios ejus et

ad omnes filios Israel,

dicesque ad eos : Ho-
mo de donio Israel et

de advenis qui habi-

tant apud vos qui ob-

tulerit oblationem su-

am, vel vota solvens

vel sponte offerens,

quidquid illud obtu-

lerit in holocaustum
Domini

19. Ut offeratur per

vos, masculus imma-
culatus erit ex bobus
et ovibuset ex capris

j

20. Si maculam ha-

buerit, non offeretis',

neque erit accepta-

bile.

21. Homo qui obtu-

lerit victlraam pacifi-

corum Domino, vel

vota solvens vel spou-

ts 1 8. Ces mots
,
qui habitant, repondent au mot Tin j omis dans I'hebren,

exprime dans le samaritain.

IbicJ. HeLr. autr. : < Qaoi que ce soit qu'il offre en holocauste an Seignear

pour se le rendre favorable. •»

i^ 20. Hebr. autr. : « Car il ne vous rendroit point Dieu favorable. »
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te offerens, tam de

bobus quam de ovi-

busjimraaculatumof-

feret ut acceptible sit;

omnis macula non
erit in eo.

22. Si coecum fuerit,

si fractum, si cicatri-

cem liabens, si papu-

las aut scabiera aut

impetiginem , non of-

feretis ea Domino

,

nee adolebitis ex eis

super altare Domini.

23. Bovera et ovem,
aure et cauda ampu-
tatis, voluntarie of-

fere potes; votum au-

tem ex eis solvi non
potest.

24' Omne animal

quod vel contritis vel

tusis vel sectis abla-

tisque testiculis est

non offeretis Domi-
no, et in term veslra

hoc omnino ne facia-

tis (a).

(a) Lett, de quelq. Jiiifs, t. iv. p. io3.

j^ 21. Hebr. aalr. : « ACn qa'il vous rende Diea favorable. »

jlr 22. Hebr. antr. : « Oa qui soil matile. » — (Les Septante traduisent
•//wjffor/^vjTov , sectiun lingua oa lingua, incisd. On voit dans le Talmud ,

tralte Guitiin , fol. 56 recto , que le memo defaut a la levre saperieare fai-

soit rejeter la bete comme sacrifice. Drach.)
Ibid. Hebr. antr. : « Oa qu'il ait des verrues , » c.-a-d. de ces eminences

calleoses qui viennent aux animanx.

Ibid. v. chap, precedent, y 20.

j^ 2 3. Plnsieurs nouveaax interpretes entendent ITl^pl JDIU d'nn animal

dont I'an des deux membres qui doivent etre egaux est oa trop long oa
trop court. Le premier de ces deux termes est le meme qui est employe le

dernier aa cbapitre xxr, y 18.

j^ 24. L'bebreu n'exprime point cettepartie de ranima), mais la plupart

des commentatcurs pensent qa'elle y est soos-enlendue , comme nons la

sous-entendons en francois lorsque nous disons qu'nn animal est coupe. —
( Les plus savans rabbins expliquent '7!>*?2 comme "pTN TTiTZ da ;J-20 an ch.

precedent : les tesiiculet ou les parties /roisseei. V, ma note. eod. I, Dbacb).

boeufs , ou de brebis , ce qu'il of-

frira sera sans tache, afin qu il soil

agreable an Seigneur. " II n'y aura

aucune tache dans ce qu il oiTrira,

c^est-drdire aucun defaut.

22. Si c'est une b^te aveugle, ou
qui aitquelque mcmbre rompvi, ou
line cicatrice en quelque partie ,

"

ou des pustules ,
" ou la gale , ou le

farcin •,
" vous n'offrirez point des

betes de cette sorte au Seigneur, et

vous n'en ferez rien bruler sur I'au-

tel du Seigneur.

23. Vous pouvez donnervolou-
tairement un boeuf ou une brebis

dont on aura coupe une oreille ou
la queue ;

" mais on ne pent pas sen
servir pour s'acquitter d'mi voeu

qu'on aura fait a Dieu.

24. Vous n'oflVirez au Seigneur

nul animal qui aura ce qui a ete

destine a la conservation de son es-

pece ,
" ou froisse , ou foule , ou

coupe, ouarrache-, et gardez-vous

absolument de faire cela en voire

pays.

Avant I'ere

chr. vnlg.

1490.
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25. Vous n'oflfrirez point a votre

Dieu des pains de la main d'un
etranger incirconcis^ ni quelque
autre cliose que ce soit qu'il vou-
dra donner pour Toffrir an Sei-

gneur, parce que tous ces dons qui
a)iennent des incirconcis , sont cor-

rompus et souilles ; vous ne les re-

ccvrez done point-, " mais vous
pourrez recevoir leur argent pour
Iemployer au cuke du Seigneur,

26. Le Seigneur parla encore a

Moisc , et lui dit

:

27 . Lorsqu'un veau , ou mie bre-

bis, ou unc chevre seront nes, ils

demeureront sept jours a teter sous

leur mere^ mais le liuitiemc jour

et les jours d'apres, ils pourront
^tre ollerts au Seigneur.

28. On n'offrira point en un
meme jour ou la vaclie , ou la bre-

bis , avec leurs petits
,
parce quit

J auroit en cela une espece de
cruaute.

29. Si vous immolez pour action

dc graces mie hostie au. Seigneur,

afin qu'il puisse vous etre favora-

ble,"

30. Vous la mangerez le meme
jour, et il n'en demeurera rien jus-

qu'au matin du jour suivant. Je

suis le Seigneur.

3 1 . Gardez mes commandemens.

25. Demanu alieni-

genae non offeretis pa-

nes Deo vestro et

quidquid aliud dare

voluerit, quia corru-

pta et maculata sunt

omnia; non suscipi-

etis ea.

26. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

27. Bos, ovis et ca-

pra, cum genita fue-

rint, septem diebus

erunt sub iibere ma-
tris susej die autem
octavo et deinceps

offerri poterunt Do-
mino.

28. Sive ilia bos sive

ovis , non immola-

buntur una die cum
foetibus suis.

29. Si immolaveri-

tis hostiam pro gratia-

rum actione Domino,
ut possit esse placabi-

lis,

30. Eodem die com-
edetis eam, non re-

manebit quidquam in

mane alterius diei :

ego Dominus.

3 1. Gustodite man-

Sr "iS. Hebr. autr. : « Vous ne reccvrez point non pins de la main de I'e-

tranger aucnne de tootes ces cboses
,
pour les offrir a Dien coinme an

aliment qui Ini soit consacre; car elles seroient impures et souillees , et ne

vous rcndroient point le Seigneur favorable. »

jf'29. Hebr. : « Vous roffriiez dc uianicre qu'ellc vous le rende favorable."



CHAPITKE •JCXIII. ig3

data mea, elfacite ea ; ct executez-les. Je suls le Seigneur.

32. Ne souillez point mon nom
egfo Dominus
32. Ne polluatis no-

men meuin sanctum,

ut sanctificer in me-
dio filiorum Israel

;

ego Dominus qui san-

ctifico vos,

33. Et eduxi de ter-

ra ^gypti, ut essem
vobis in Deum
Don)inus.

Ego

qui est saint, ajQn que je sois sanc-

tifie au milieu des enfans d'Israel.

Je suis le Seigneur qui vous sancti-

fie

,

33. Et qui vous ai tires de I'E^

gypte , afin que je fusse votre Dieu.
Je suis le Seigneur 5 ajez soin de
faire tout ce que je -vous dis , et

sojrez saints f commeje suis saint.

Avant Tere

chj-. valg.

1490.

CHAPITRE XXm.
Lois pour le sahbat , pour la Paqae

,
pour la fete de la Pentecote

,
ponr

ceile des Trompettes , pear celle de I Expiation et pour celle des Taber-

nacles.

1. LocuTusQUE est

Dominus ad Moysen
dicens :

2. Loquere filiis Is-

rael, et dices ad eos ;

Hae sunt feriae Domi-
ni

,
quas vocabitis san-

ctas.

3. Sex diebus facie-

tis opus ; dies Septi-

mus, quia sabbati re-

qiiies est, vocabitur

sanctus. Omne opus

non facietis in eo

;

sabbatum Domini est

incunctishabitationi-

bus vestris.

1

.

Le Seigneur parla de nouveau

a Moise , et lui dit

:

2 . Parlez aux enfans d'Israel , et

dites-leur : Yoici les fetes du Sei-

gneur, que vous appellerez saintes,

et que vous aurez soin de regarder

comme telles.
"

3. Vous travaillerez pendant six

jours 5 le septieraejour s'appellera

saint
,
parce que c'est le repos du

sabbat. " Vous ne ferez ce jour-la

aucun ouvrage ; car c'est le sabbat

du Seigneur, qui doit etre observe

partout oil vous demeurerez. ^

X 2. Hebr. : » Void les fetes solennelles da Seignear qne voas pnblierer

comme des joars d'assemhlees saintes. «

X 3. Hebr. : < Au septieme jour, qui sera le sabbat et le jour da repos , iljr

aura nne assemblee ;iainte. >

Ibid. On voit par le texte meme de ce versel que cette defense n etoit pas

apijlicable aux functions du temple : < Aon legistis in lege, dit la Sagesse

incarnec, quia sabbatis sacerdotes in templo sabbatum violant , et sine

crimine sunt? -Hath. xit. 5. (Drach.)

3. i3
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Avant I'ere
^_ Outre cettefete qui re\^ient h

c r. vn g, idjin de chaque semaine, il j ena
d'autres qui arrivent durant le

cours de Tannee. Voici done les fe-

tes du Seigneur qui seront sainles

,

et que vous devez celebrer cliacune

en son temps.

JSccli.xxt. i8i 5. Au premier.mois , le quator-

zieme jour du mois, sur le soir,

c'est la Paqui du Seigneur :

"

Niim: xxTiij. 6. Et lequinzieme jour du meme
i6. mois, c'est la fete solennelle des

azymes du Seigneur. Vous maugc-
rez des pains sans levain pendant
sept jours.

7. Le premier jour vous sera le

plus celebre et le plus saint :
" vous

ne ferez en cejour-la aucune oeuvre

servile

:

8. Mais outre le sacrifice ordi-

naire du soir et du matin qui sof-

fre pendant toute Tannee, vous of-

frirez au Seigneur pendant sept

jours mi sacrifice qui se consom-
mera par le feu. Le septieme jour
sera plus celebre et plus saint que
les autresflai ont suivi le premier^

"

vous ne ferez en ce jour-la aucune
oeuvre servile.

9. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit :

10. Parlez aux enfans d'Israel

,

et dites-leur : Lorsque vous serez

entres dans la terre que je vous
donnerai et que vous aurez coupe
les orges, qui sont les premiers

4. Hae sunt ergo fe-

riffi Domini sanctsR
,

quas celebrare debe-

tis temporibus suis :

5. Mense prime

,

quarta - decima die

mensis,advesperum,
Phase Domini est;

6. Et quinta-decima

die mensis liujus so-

lemnitas azymorum
Domini est. Septem
diebus azyma come-
detis.

y. Dies primus erit

vobis celeberrimus

sanctusque ; omne
opus servile non fa-

cietis in eo.

8. Sed offeretis sa-

crificium in igne Do-

mino septem diebus.

Dies autem septimus

erit celebrior et san-

ctior ; nuUumque ser-

vile opus facietis in

60.

9. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

10. Loquere filiis

Israel , et dices ad

eos : Cum ingressi

fueritis terram quam
effo dabo vobis et

jir 5. Voyez ce qni est (lit de cette solennite ilans I'Exode , chap, xii.

y 7. Hcbr. : « Vous sera lejour d'xxne assemblee sainte. »

'^ 8. Hebr. ; « Sera lejoiir d'aae assemblee $aiate. »



messuerltis segetem

,

feretis manipulos spi-

carum, primitias mes-

sis veslrtc, ad sacer-

dotem
;

II. Qui elevabit fa-

sciculum coram Do-

CHAPITRE XXIIT. 195

grains , vous porterez au prelre une
gerbe d'epis , comme les premices

de votre moisson.

Avant l'er«

chr. vulg.
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II . Et le lendemain de Pdque ,

qui doit elre pour vous comme le

luino , ut acceptabile jour du sabbat, le pr^tre elevera *

sit pro vobis , altero devant le Seigneur cette gerbe, afin

die sabbati , et san- que le Seigneur vous soit favorable

ctificabit ilium. en la recevant, et il la consacrera

au Seigneur.

\i. Le merae jour que cette

gerlie sera consacree , on immolera
au Seigneur un holocauste d'un

agneau sans tache, qui aura un
an. '

12. Atque in eodera

die quo manipulus
consecratur caedetur

agnus immaculatus

anniculus in holocau-

stuin Domini

;

1 3. Et libamenta

offerentur cum eo,

duaj decimre similie

1 3. On presentera pour offrande

avec Tagneau , deux dixiemes " de

pure fariue, meles avec Tliuile, pour
conspers«j oleo in in- fetre consumes par le feu en I'hon-

censum Domini odo- neur du Seigneur, et lui etre d'une

\

reraque suavissimum;

liba quoque vini,

quarta pars bin.

14. Panem et polen-

tam et pultes non
comedetis ex segete

usque ad diem qua
offerctis ex ei Deo
vestro. Prajceptum

est sempiternum in

generationibus cun-
ctisque babitaculis

estris.

1 5. Numerabitis er-

odeur tres-agreable 5 on presentera

aussi pour oifrande de vin , la qua-

trieme partie de la mesure appelee

bin.

14. Vous ne mangerez ni pain
,

ni bouillie, ni farine dessecbee *

des grains nouveaux,jusqu'au jour
ou vous en ofTrirez les premices a

votre Dieu. Cette loi sera eternel-

lement observee de race en race

dans tons les lieux ou vous demeu-
rerez.

1 5. Vous comptcrez done depuis Deut. xsu 9.'

> 11. Hebr. litt. : « Agltera. » Exod. xxix. 24.
^ la. Antr. : < De I'annee. »

T i3. Hebi. « Deox assaroDs. » L'assaroo Ysloit enTiron a lit. 84 centOi,

— le hia 4 lit. 74 c.

J 1 4. Hebr. aulr. : Ni pain , ni grains rdlis, ni'ipis rerU. »
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Ic second jour de cette fete
,
qui go ab altero die sab-

sera pour 'vous comvie le joui- du bati in quo obtuli-

sabbat ^ vous compterez , dis-je , stis manipubim pri-

Jeyyia*5 Ze you/' auquel vous avez of- mitiarum , septem
fert la gerbe dcs premices, " sept bebdomadas plenas,

semaines pleines,

16. Jusqu'au jourd'apres que la 16. Usque ad alte-

septieme semaine sera accomplie , ram diem expletionis

c'est-a-direcinquante jours, ctalors liebdomadaBseptimae,

vous offrircz au Seigneur uu sacri- id est quinquaginta

lice nouveau, "^ dies; et sic ofieretis

sacrificium novum
Domino

,

17. Ex omnibus ba-

bitaculis vestris
,
pa-

i^. De tons les lleux ou voug de-

meurerez ; sai^oir, deux pains des

-premices du frornefit que vous au- nesprimitiarumduos

rez commence de couper, et ces de duabus decimis

pains seront de deux dixi ernes " de

pure farine avec du levain, que
vous ferez cuire

,
pour etre les pre-

mices du Seigneur :

i8. Et vous oilrirez avec les pains

sept agneaux sans taclie
, qui n'au-

rontqu'unan, ct un veau pris du gnosimmaculatosan-
troupeau , et deux beliers " qui se- niculos et vitulum de
ront offerts en liolocauste avec les armento unum et a-

offrandes defarine et " de liqueur, rietes duos, et erunt
comme un sacrifice d'une odeur in bolocaustum cum
tres-agrcable au Seigneur.

similai fermentatae
,

quos coquetis in pri-

mitias Domini.

1 8. Offeretisque cum
panibus septem a-

libamentis suis , in

odorem suavissimum
Domino.

19. Facietis et bir-

cum pro peccato
,

ig. Vous offrirez aussi un bouc
pour le pecbe, et deux agneaux
d'un an pour etre des liosties paci- duosque agnos an-

fiques : niculos bostias paci-

ficorum.

20. Et lorsque le pretre les aura 20. Gumque eleva-

jjf i5. HeLr. lit. : « La gerLe qui a ete agitee devant le Seigneur. »

yf iQ Hebr. : « Une noavelie offrande de jarine. »

jj" 17. Hebr. litt. : « Le pain destine a etre agite devant le Seigneur , sO'

voir deux gateaux de deux assarons. » Ce mot gateaux est exprime dans
le samaritain.

y 18. Le sam. et les Septante disent ; « Oeu^ beliers sans tache.a

Ilfid. Cela est exprime dans I'hebreu.



verit eos sacerdos

cum panibus primi-

tiarum coram Domi-
no , cedent in usum
ejus.

2 1 . Et vocabitis luinc

diem celeberrimum
atque sanctissimum

;

omne opus servile

non facietis in eo.

Legitimum sempiter-

num erit in cunctis

habitaculis et genera-

tionibus vestris.

22

tem
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eleves " devant le Seisnieur a'vee les ^T'""'
',*''*

pams des premices, ils Jui appar- 1490.

tiendront entierement , sans que

ceux qui les ontoffeitsy aient au-

cune part.

21. Vous appellerez ce jour-la

tres-celebre et tres-saint 5
" vous ne

ferez aucun ouvrage servile en ce

jour. Cette ordonnance sera obser-

vee elerneilement dans tous les lieux

ou vous demeurerez , et dans toute

voire posterite.

Postquiim au-

messueritis se-

getem terrai vestrse
,

non secabitis eam us-

que ad solum nee
remanentes spicas

colligetis , sed paupe-

ribus et peregrinis di-

mittetis ea : e^o sum
Dommus Deus ve-

ster (a).

23. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens:

24. Loquere filiis

Israel : Mense septi-

22 . Quand vous sciercz les grains Sufr. xix. 9.

de votre terre, vous ne lescouperez

point jusqu'au pied ,
" et vous ne

ramasserez point les epis qui seront

Testes , mais vous les laisserez pour

les pauvres et les etrangers. Je suis

le Seigneur votre Dieu ] et cest

moi qui Tordonne ainsi.

23. Le Seigneur parla encore a

Moise , et liii dit

:

mo, prima die men-
sis, erit vobis sabba-

i\. Parlczauxcnfansd'Israel, et Num.^jux. i.

dites-leur : Au premier jour du
septieme mois , vous celebrcrez par

le son des trompettes " wiijouv de

{a) Lettres de quelq. Juifs, t. rv. p. 2 54 el sniv.

^ ao. On lit dans rbebreu : Et agitable sacerdos ea cum pane primitianim

agitatione coram Domino cum diiobus agnis : sanctum eriint Domino , sa-

cerdoti. Le grec des Seplante dit : Sacerdoti qui obtulit ea, ipsi eruiit.

jr i\. Hebr. aatr. : •< Voas annoncerez en ce jour nne solennile , et ce

sera pour vous une annonce sainte, » c.-a-d. one sainte solennite.

>' 11. Hebr. : . Vous n'acheverez pas de moissonner jasqa'a Tangle de

otre cbamp. » Sup. -xix. 9.

y a4. L'bebrcu porte memoriale resonantia:. Conformemenl a la tradition

eta la pratiqae constante de la Synagogue modeme, on devoit se servir pour

cet objet non pas de trompettes, riiaisde cornesde belier, en mcmoire du belier

qui fnt sabstitne a Isaac comme sacrifice. Cc beliei^rrlb par ses cornet dans

les ronces {Geit. xxu. i3.) etoit une ligare frapPRlc dc Vagncaude Dieu
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"thrTal"* fite'fde sabbat et de repos ,
-^ouv

1490. vous faire souvenir de la loi que
'vous avez recue du Seigneur au
bruit des trompettes , et pour vous
exciter a Vobserver avec une nou'

velle ardeur -, et ce jour, oii com-
mencera Vannee civile , sera appele

saint.
"

25. Vous ne ferez en ce jour-la

aucune oeuvrc servile, et vous of-

frirez un holocauste " au Seigneur.

a6. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit :

27. Le dixieme jour de ce sep-
Sup. xvr. 29.' tieme mois sera le jour des Expia-
Num. XXIX 7. tions- " il sera tres-celebre , et il

sappellera saint;" vous affligerez

vos ames en ce jour-la par la peni-

tence etpar lejeune, et vous offri-

rez un holocauste " au Seigneur.

28. Vous ne ferez aucune oeuvre

servile " dans tout ce jour, parce
que c'est un jour de propitiation

que vous consacrerez au Seigneur,
afin que le Seigneur votre Dieu vous
devienne favorable.

29. Tout homme qui ne se sera

point afflige en cejour-la, perira du
milieu de son peuple

;

30. J'exterminerai encore dumi-

tum memoriale, clan-

gen tibus tubis , el

vocabitur sanctum

:

2 5. Omne opus ser-

vile non facietis in

eo , et offeretis holo-

caustum Domino.
26. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

27. Decimo die men-
sis bujus septimidies

Expiationum erit ce-

leberrimus , et voca-

bitur sanctus ; afflige-

tisque aninias vestras

in eo, et offeretis ho-

locaustum Domino

;

28. Omne opus ser-

vile non facietis in

tempore diei hujus
,

quia dies propitiatio-

nis est, ut propitie-

tur vobis Dominus
Deus vester.

29. Omnis anima

quae afrlicta non fue-

rit die hac peribit de

populis suis,

3o. Et quae operis

dont la tete adorable fat aussi entonree d'epines. Le prophete Zacharie en

annoncant le Messie, Ecce rex tuus veniet..., dit egalement £t Dominus

Deus in tuba corned (TSIU?) canet. (Drach.)

X 24. Hebr. : « Et ce sera lej'our cTane sainte solennite. »

j^ 2 5. Hebr. : « Une oblation qui sera consumee par le feu. »

;)5^ 27. Voyez ce qui a ete dit de cette fete au chap, xvr, 29 et suiv.

Ibid. Hebr. : « Ce sera le jour rf'une sainte solennite. »

Ibid. Hebr. : « Une oUkion qui sera consumee par le fen. »

X 28. Le mot servile iTOt pas dans I'hebrea. Sup. xvi, 29; in/r. ;^ 3r.



quippiam feccrit de-

lebo earn de populo

suo.

3i. Nihil ergo ope-

ris facietis in eo ; le-

gitimum sempiter-

num erit vobis in

cunctis generationi-

bus ethabitationibus

vestris.

32. Sabbatum re-

quietionis est , et af-

iligetis aninias ve-
stras die nono men-
sis ; a vespera usque
ad vesperam celebra-

bitis sabbata vcstra.

33. Et locutus est

Dominus ad Moysen
dicens

:

34. Loquere filiis

Israel : A quinto-de-

cimo die mensis liu-

jus septimi erunt fe-

riae Tabernaculorum
septem diebus Do-
mino.

35. Dies primus vo-

cabitur celebenimus
atque sanclissimus

;

omne opus servile

non facietis in co.

CHAPITRE TXTII. ipo

Heu dc son peuplo celui qui en co ^I"""*
'*'*

jour-la fera quelque ouvrage. ^
j, ][^

^*

3i. Vous nc fercz done aucun
ouvrage en cc jour-la ; et cettc or-
donnance sera eterncUement ob-
scrvec dans touto voire posterite, et

dans tons Ics lieux ou vous demcu-
rerez.

32. Ce jour-la vous sera unjour
de repos et de sabbat , et vous affli-

gercz vos ames en commencant le

neuvieme jour du mois au soir, et

continuant votre jeune jusquau
soir du dixieme; car vous celebre-

rez vos f<fetes depuis un soir jusqu'a

un autre soir.
"

33. Le Seigneur parla encore a

Moise , et lui dit

:

34. Diles ceci aux enfans d'ls-

ral'l : Depuis le quinziemc jour de
ce septieme mois , la fete dcs Ta-
bernacles " se celebrera en I'lion-

neur du Seigneur pendant sept

jours.

35. Le premier jour sera tres-

celebre et tres-saint 5 " vous ne fe-

rcz aucune oeuvre servile enceiour-
la.

^

y 32. Parmi les Hebreax les jours se comptoient d'nn soir a I'anlre. —
(Lesjuifs tie nos joars, qui sont tons pharisiens, croient qu'une seule goutte
d'eau romproit le jeune. lis ont encore cinq autres jeiines dans I'annee.

Celui de I'anniversaire de la rnine du temple commence comme le jonr

des Expiations au coucher da soleil de la veille. Les qnatre autres jeunes ne

commencent qu'a I'anrore du jonr nieme. Les juifsne prennentleurrepas qu'a-

pies le coucher du soleil, comme les chretiens de la primitive eglise. Drach.)

J 34. Cette fete est designee dans I'Exode , xxiii, i6, par ces mots, Im
fete de la recolte a lafm de Vann^e , lorsque -vous aurez recueiUi tons lea

Jrmts de votre champ, puree qu'cn effet elle se celebroit aprcs que toate la

moisson etoit achevee. Infr. jj- Sq.

y 3 a. Hebr. ; « Le premier jour sera le jour d'ane sainte solennite. »
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36. Et vous offrlrez au Seigneur

des holocaustes " pendant les sept

jours. Le liuiti^mc sera aussi tres-

celebre ct tres-saint ,
" et vous of-

frirez au Seigneur un holocauste ;

"

car c'est le jour d'une assemblee

solennelle :
" vous ne ferez aucune

oeuvre servile pendant ce jour, 7ion

plus que pendant le premier.

37. Ce sont la les fetes du Sei-

gneur, que vous appellerez tres-

celcbres et tres-saintes ; " et vous y
offrirez au Seigneur des oblations,

"

des holocaustes et des ofFrandes de

liqueurs ,
" selon qu'il est ordonne

pour chaque jour
5

38. Outre les sacrifices des au-
tres sabbats du Seigneur, et les of-

frandes que vous lui faites, soil

pour vous acquitter de vos voeux
,

ou simplement par bonne volonte.

39. Ainsi depuis le quinzieme
jour du septieme mois, lorsque
vous aurez recueilli tous les fruits

de votre terre , vous celebrerez unc
fete en I'honneur du Seigneur pen-

dant sept jours-, le premier jour et

le huitieme vous seront des jours

de sabbat, c'est-a-dire , de repos.

36. Et septem die-

bus offeretis holo-

causta Domino. Dies

quoque octavos erit

celeberrimus atque

sanctissimus , et of-

feretis holocaustum
Domino ; est enim
coetus atque collectse;

omne opus servile

non facietis in eo.

37. Hoe sunt feriae

Domini
,
quas voca-

bitis celeberrimas at-

que sanctissimas, of-

feretisque in eis obla-

tiones Domino , ho-

locausta et libamenta

juxla ritum uniuscu-

jusque diei

,

38. Exceptis sabba-

tis Domini donisque

vestrjs , et quoe offere-

tis ex voto vel quae

sponte tribuetis Do-

mino.

39.A quinto-decimo

ergo diemensis septi-

mi
,
quando congre-

gaveritis omnes fru-

ctus terras vestrae
,

celebrabitis ferias Do-

mini septem diebus.

Die primo et die o-

ctavo erit sabbatum

,

id est requies.

yf 36. Hebr. : « Des oblations qui seront consamees par le feu. »

Ibid. Hebr. : « Sera anssi le jour d'vmt sainte solennite, »

Ibid. Hebr. : « Une oblation qui sera consumee par le fen. »

Ibid. Hebr. aatr. : « C'est le jour de la conclusion de la solennite. »

y 37. Hel)r. : « Qne vons publierez coinme des jours de saintes solennites.»

Ibid. Hebr. : <• Des oblations qui seront consumees par le feu. »

Ibid. Hebr.: « Des holocaustes et des offrandes de farine, des sacrifices

et dts lijjalions de li jueurs. »



4o. Sumetisque vo-

bls die primo fructus

arboris pulcherrimae

spatulasque palma-

rum et ramos ligni

densarum frondium

et salices de torrente,

et laetabimini coram
Domino Deo vestro

;

4i. Celebrabitisque

solemnitatem ejus

septem diebus per

annum. Legitimum
sempiternuni erit in

ffenerationibus ve-
n ^

stris. Mense septimo

festa celebrabitis
,

42. Et habitabitis in

umbraculis septem

diebus ; omnis qui

de genere est Israel

manebit in taberna-

culisj

43. Ut discant po-

steri vestri quod in

tabernaculis habitare

fecerira filios Israel

ciim educerem eos de

terra iEgypti.Ego Do-

minus Deus vester.

44* Locutusque est

Moyses super sole-

mnita tibus Domini
ad filios Israel.

CHAPiTHE xxiii. 201

4o. Vous prendrez au premier
jour dcs branches du plus bel arbre

avec ses fruits ,
" des branches de

palmiers , des rameaux de Tarbre

Ic plus toufTu , et des saules qui

croissent le long des torrens ^ vous

enJerez des tentes sous lesquelles

vous demeurerez ,
" et vous vous

rejouirez devant le Seigneur jvotre

Dieu

;

4i. Et vous celebrerez chaque
annee cette fete solennelle pendant

sept jours. Cette ordonnance sera

observee eternellement dans toute

votre posterite. Vous celebrerez

cette f6te au septieme mois

,

42. Et vous demeurerez sous

I'ombre des branches d'arbres pen-

dant sept jours. Tout homme qui

est de la race d'Israel demeurera

sous les tentes
\

43. Afin que vos descendans ap-

prennent que j'ai fait demeurer
sous des tentes les enfans d'Israel

,

lorsque je les ai tires de TEgypte,

moi qui suis le Seigneur votre

Dieu.

44- Moise declara done toutes

ces choses aux enfans d'Israel, tou-

cliant les fetes solennelles du Sei-

gneur.

f 40. Des cedrats (enhelirea C'ilDN)) selon la tradition et la pratiqne

constante de la Synagogae moderne. (Dr.vch.)

Ibid. II est certain que le P. de Cairieres est ici dans I'erreur. Les diffe-

rents objets prescrits dans ce verset n'etoient pas destines a la constrnction

de caLanes, niais a des rejonissances de danses et de processions. De nos

jours encore les jnifs font lenrs processions dans la synagopne en portant

des rameaux, des palmiers et chantant hasanna, (N3"Vw"!n;) et c'est ainsi

que leurs peres ont reca le Fils de David avec Ics acclamations joyeoses

hasanna! en portant dcs rauieanx
,
pratique conservee dans TEgliae a la

prucessiun des Kameaux. (Drach.)

Avant Vttt

chr. Talg,

1490.
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CHAPITRE XXIV.

Lois pour renlrctien deslampes et des pains de proposition. Rlaspbematcar

lapide. Peine contre les blasphemateurs et centre les homicides. Lois da
talion.

1. Le Seigneur parla encore a

Moise, el lui dit :

2. Ordonncz aux enfans d'Israel

de vous appoi ter de riiuilc d'olivc

trcs-pure et tres-claire, " pour en

faire toujours bruler dans les lam-
pes ifui seront

3. Hors du voile du temoignage,

dans le tabernacle de Talliauce.

Aaron " les disposera devant le

Seigneur pour y etre allumees de-

puis le soir jusqu'au matin, et cette

ceremonie s'oLservera par un culte

perpetual dans loutc votre poste-

rite.

4. Les lampes se mettront tou-

jours " sur un chand(;lier d'oj^, tres-

pur et tres-Jiet, devant le Seigneur.

5. Vous prendrez aussi de la

pure farine, et vous en ferez cuire

douze pains
,
qui seront cliacun de

deux dixiemes " de farine.

6. Et vous les exposerez sur la

table tres-purc, devant le Seigneur,

six d'un cote et six de I'autre :

I. Et locutus est

Dominus ad Moysen
dicens

:

2. Precipe fdiis Is-

rael ut afferant tibi

oleum de olivis pu-
rissimum ac lucidum

ad concinnandas lu-

cernas jugiter,

3. Extra velum te-

stimonii in taberna-

culo foederis. Ponet-

que eas Aaron a ve-

spere usque ad mane
coram Domino, cultu

rituque perpetuo in

generationibus ve-

stris.

4. Super candela-

brum mundissimum
ponentur semper in

conspectu Domini.

5. Accipies quoque
similam , et coques ex
ea duodecim panes

,

qui singuli habebunt
duas decimas

;

6. Quorum senos

altrinsecus super

mensam purissimam

coram Domino sta-

tues.

^ 2. Hebr. : « De Tbuile pnre d'olives ecrasees pour le luminaire. »

'^ 3. Le samaritniu ajonte : « Et ses flls. »

Sf 4. An lieu de TDD, semper, le sam. dit "^l?^ '^V j usque ad mane,

« Elles y demeureront placees jnsqaan matin. »

y 5. Hebr. : « Douze gateaux qui seront chacan de denx assarons de fa-



7- Et pones super

eos thus lucidissi-

mum , ut sit panis in

raonimentum obla-

tionis Domini.

8. Per sinjrula sab-

bata mutabuntur co-

ram Domino , susce-

pti a filiis Israel foe-

dere sempiterno

;

r). Eruntque Aaron
et filiorum ejus, ut

comedant eos in loco

sancto; quia sanctum
sanctorum est de sa-

crificiis Domini jure

perpetuo.

10. Ecce autem e-

gressus filius mulie-

ris israelitidis, quern

pepererat de viro ae-

gyptio inter filios Is-

rael
,
jurgatus est in

castris cum viro isra-

elita.

11. Ciimque blas-

phemasset nomen et

raaledixisset ei, addu-

ctus est ad Moysen
;

( Vocabatur autem
mater ejus Salumith,
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7. Vous mcttrez dcssus de I'en-

cens tres-luisaut ,
" qui brCdera

en thonneur du Seigneur, afin que
ce pain soil un monument de I'ob-

lation faite au Sciccneur paj' les

enfans dIsrael.

8. Ces pains se changeront pour
en mcttrc d'autros devant le Sei-

gneur, a chaque jour de sabbat,

apres qn'on les aura rccus des en-

fans d'Israel qui doivent les offj'ir

au Seigneur par un pacte qui est

comme le temoignage etemel de
lew fidelite et de leurperpetuelle

reconnaissance.

9. Et ils appartlendront a Aaron
et a ses enfans , afin qu'ils les man-
gent dans le lieu saint, et non ail-

leurs; parce que c'cst line chose

tres-sainte , et qui leur apparticnt

comme leur part des sacrifices du
Seigneur, par un droit perpetuel."

10. Cependant il arriva que le

fils d'une fcmme israelite
,
qu'elle

avoit eu d'un Egyptien
,
parmi les

enfans d'Israel , eut \ine dispute

dans le camp avec un Israelite *,

Avant I'ere

chr. Tnlg.

1490-

n. Et qu'ayant blaspheme le

nom du Seigneur," et I'ayant mau-
dit , il fut amene a Moise. Sa mere
s'appeloit Salumith , et elle etoit

fille de Dabri , dc la tribu de Dan.

jf 7. Hebr. : « De I'encens par qni , etant brule en Fhonneor da Sei-

gnear, aapres de ces pains , sera devant litixm monument de leur oblation. »

X 9. Hebr. : » Des offrandes consauiees par le fea en llionneor da Sei-

gneur. <

J II. n y a dansle texte le nom. Dm. Le nom par excellence, le teh-a-

gramnuiton Jehoi-a , rT.T. V. ma deuxieme lettre an Isr., cb. i , sect. 2, § 5.

On lit SOT les picries dc Palmyrc nom -pontDieu. (Dracb.)
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Avant Tere
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12. Get liomme fut mis en pri-

son, jusqu'a cc qu'on eut su ce que

le Seigneur en ordonneroit.

i3. Alors le Seigneur parja a

Moise

,

i4« Et lui dit : Faites sortir hors

du camp ce Llasphemateur •, que
tons ceux qui ont entendu ses blas-

phemes lui mettent les mains sur

la tele pour rendre temoignage de

son crime, et qu'il soil lapide par

tout le peuple.

1 5. Vous direz aussi aux enfans

d'Israel : Celui qui aura maudit sou

Dieu, portera la peine de son pe-

che.

- 16. Que celui qui aura blasphe-

me le nom du Seigneur, soit puni
de mort. Tout le peuple le lapi-

dera , soit qu'il soit citoyen ou
etrauger. Que celui qui aura blas-

pheme le nom du Seigneur, " soit

puni de mort.

Exod.zxi. itt 17. Que celui qui aura frappe

et tue un homme , soit pmii de
mort.

18. Celui qui aura tue une bete,

en rendra une autre a sa place

;

c'est-a-dire , il rendra une bete

pour une bete.

19. Celui qui aurablesse " quel-

qu'un de ses concitoyens,sera traite

comme il a traite I'autre
\

{a) Lett, de quelq. Juifs, t. iv, p. 1 3o.

jjr 19. Sous le nom de macula on entend

blessures causees par la violence. Vuv. le vei'S.

filia Dabri , de tribu

Dan.)
12. Miserunlque

eum in carcerem do-

nee nossent quid ju-

beret Dominus.
1 3. Qui locutus est

ad Moysen
14. Dicens : Educ

blasphemuni extra ca-

stra,et ponantomnes
qui audieruntmanus
suas super caputejus,

et lapidet eum popu-

lus universus.

1 5. Et ad filios Is-

rael loqueris : Homo
qui maledixerit Deo
suo portabit pecca-

tumsuum;
16. Et qui blasphe-

maverit nomen Do-
mini morte moriatur

:

lapidibus opprimet

eum omnis multitu-

do, siveille civissive

peregrinus fuerit.Qui

blasphemaverit no-

men Domini morte
moriatur.

17. Qui percusserit

et Occident hominem
morte moriatur.

18. Qui percusserit

animal reddet vica-

rium, id est animam
pro anima {a).

I p. Qui irrogaverit

maculam cuilibet ci-

vium suorum, sicut

ici tontes les difformites et les

saiv.
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fecit sic fiet ei (a);

20. Fracluram pro

fractura, oculumpro
oculo , dentem pro

dente restituet; qua-

lem inflixerit niacu-

1am talem sustinere

cogetur.

21. Qui percusserit

jumentum reddet a-

liud; qui percusserit

hominem punietur.

22. iEquum judi-

cium est inter vos, si-

veperegrinus sive ci-

vis peccaverit
,
quia

ego sum Dominus
Deus vester.

23. Locutusque est

Moyses ad filios Is-

rael , et eduxerunt

eum qui blasphema-
verat extra castra, ac

lapidibus oppresse-

runt. Feceruntque fi-

lii Israel sicut praece-

perat Dominus Moy-
si.

(a) Lett, de quelq. Juifs

,

Avant I'irt

chr. valg.

1490-20. II recevra fracture pour frac-

ture , et perdra ceil pour ceil , dent Exod. xxr. 24

pour dent: il sera coutraint de />f«^ xix. 21

soullrir le meme mal qu il aura

fait souilVir a Tautre.

Malt. V. 38.

1 1 . Celui qui aura tne une bete

domestique en rendra une autre,

OIL en paiera la valeur selon Ves-
timation qui en serafaite; mais
celui qui aura tue un homme
nen sera pas qiiitte pour de tar-
gent j il sera puni de mort.

22. Que la justice se rende ega-

lement parmi vous, soit que ce soit

un etranger ou un citoyen qui ait

peclie, parce que je suis le Seigneur

votre Dieu , et que je punis le mal
partout oil il se trouve.

23.Moiseayantdeclarecesclioses

aux enfans d'Israel, ils firent sortir

liors du camp celui qui avoit blas-

plieme, et ils le lapiderent; et les

enfans d'Israel firent ce que le Sei-

gneur avoit ordoune a Moise.

t. IV, p. 37.

CHAPITRE XXV.
Lois toacbant le repos dela septieme annee et le jabile de la cinquantieme.

Lois conlre i'asare. Ordonnance en favear des esclaves bebreax.

1. Locutusque est

Dominus ad Moysen
in monte Sinai di-

cens

:

2. Loquere filiis Is-

rael, et dices ad eos:

1. Le Seigneur park encore k

Moise sur la montagne de Sinai

,

et lui dit :

2. Parlez aux enfans d'Israel , et

ditcs-leur : Quand vous serez en-
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tr^s dans la terrc que je vous don-
iierai, observez le saLbat des an-

nees, aussi hien que cclui desjours,

on I'hoimeur du Seigneur. "

3. Vous semerez done votrc

champ six ans dc suite , et vous

taillerez aussi votre vigne , et vous

en recueillerez les fruits duiant

six ans-,

4. Mais la septi^jne annee, ce

sera le sabbat et le repos de la terre,

consacre en I'lionneur du repos du
Seigneur. Vous ue semerez point

votre cliamp cette annee-la, et vous

ne taillerez point votre vigne.

5. Vous ne moisonnerez point ce

que la terre aura produit d'elle-

meme •, vous ne recueillerez point

les raisins de la vigne dont vous

Quando ingressi fue-

ritis terram quam ego
dabo vobis, sabbati-

zes sabbatum Domi-
no.

3. Sex annis seres

agrum tuum , et sex
annis putabis vineam
tuam, coUigesque fru-

ctus ejus (a);

4. Septimo autera

anno sabbatum erit

terras , requietionis

Domini; agrum non
seres, et vineam non
putabis

J

5. Qua3 sponte gi-

gnet humus non me-
tes , et uvas primitia-

rumtuarura non col-

lififes auasi vindfavez accoulunie d'offrir les pre-

mices, " vous ne les lecueillerez

point, comme pour faire vendange

;

car c'est I'annee du repos de la

terre, oil vous ne mettrez rien en

reserve pour vous.

6. Mais tout ce qui naitra alors

de soi-meme , scrvira indij^erem-

rnent a vous nourrir, vous, votre

esclave et votre servante , le mer-
cenaire qui travaille pour vous , et

I'etranger qui demeure parmi vous.

^ . Et il servira encore a nourrir

vos betes de service et vos trou-

pcaux , et menie les betes sausa-

ges, " Lesfruits de la tene seront

(a) Bible vengee , Levic, note 4. — Lettres de quelq. Juifs, t. iv. p. 89.— Rep, crit.. Pent,, art. Annie sabbatique.

y 2. Hebr. : « La terre demeurera en repos en Thonneur du repos <la

Seigneur. »

jf 5. Hebr. autr. : « Vons ne moissonnerez point ce qui renaitra de la

derniere moisson, et vous ne vendangerez point les raisins de vos painpres. »

Sf 7. C'est le sens de I'hebreu : « Et il servira encore a nourrir vos animaas
domestiques et les b^tes saavages qui serout dans^votre pays. »

^^^ quasi vinaemi-

am; annus enim re-

quietionis terrae est
j

6. Sed erunt vobis

in cibum,tibiet servo

tuo, ancillae et merce*
nario tuo, etadvenae

qui peregrinatur a-

pud te
J

7. Jumentis tuis et

pecoribus omnia quae

nascuntur praebe-

buntcibum.



8. Numerabis quo-

que tibi septem he-

bdomadas annorum,

id est septies septem,

quae siniul faciunt an-

nos quadraginta no-

rein,

9. Et clanges bucci-

na mense septimo,

deciina die mensis,

propitiationis tempo-

re in universa terra

vestra.

10. Sanclificabisque

annum quinquagesi-

num, et vocabis re-

missionem cunctis

habitatoribus terrae

tuaj; ipse est enim ju-

bileus.Revertetur ho-

mo ad possessionem

suam et unusquisqiie

rediet ad tamiliam

pristinam (a)
,

II. Quia jubileus

est et quinquagesi-

mus annus. Non se-

retis neque raetetis

sponte in agro na-

scentia, et primitlas

indemiae non coUi-

getis,

CHAPITRE XXV. HO^

communs cette septieme annee.

8. Vous compterez aussi sept se-

maines d'amiees, c'est-a-dire, sept

fois sept, qui font en tout quarante-

ueuf ans

;

Avant Yete
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9. Et au dixieme jour du sep-

tieme mois
,
qui est le temps de la

fete des Expiations, vous ferez son-

ner du cor " dans toute voire terre.

10. Vous sanclifierez la cinquan-

tieme annee, et vous piiblierez la li-

berie generate a tous les habitans

du pays, parce que c'est Tannee du
jubile. " Tout honunerentrera dans
le l^ienqu'il possedoit auparauant,

et quil auoit aliene, et chacun re-

tournera a sa premiere famillc, et

a sa premiere condition.

1 1 . Parce que c'est Tannee du
jubile, ranneecinquantieme. Vous
ne semerez point, et vous ne mois-

sonnerez point ce que la terre aura

produit d'elle-memc et vous ne re-

cueillerez point les premices de

vos vignes ; " vous en abandonne-
rez tous les fruits a ceux qui en

auront besoiuj

(a) Lettres de quelq. Juifs , t. iii, p. 41 5.

jr 9. Hebr. litt. : « Da schophar. » — Voy. la Diss, siir les instrum. de

musiq.y t. IX.

y 10. Le mot hebreu _^o^e/ , ^1^> jubile, signifie seloa le Talmacl, traite

Rosch-Haschscliana , fol. 2G recto, et la paiaphr. de Jon.-ben-huziel, signifie

le cornet de belief avec leqael on annoncoit le jubile , et par extension le

jabile meme. Nachraenides derive ce mot de la racine 72' > ^'"''"'*''
'
psf^*

que le jubile ramenoit a chacun sa propricte. (Drach.)

fr tl. Hebr. autr. : « Et vous ne moissonnerez point scs pampres, c est-a-

dire ce que vos vignes auront produit d'elles-memes, » C'cst le meme mot

(ju'au y 5,
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12. Afia de sanctifier le jubile
;

mais vous en mangerez Ics pre-

mieres clioses que vous trouverez

dans les champs, sans enfaire da-
mas ni de provision.

1 3. En I'annee du jubile, tous

rentreront dans les biens qu'ils

avoient possedes.

14. Quand vous vendrez quelque
cliose a un de vos concitoyens , ou
que vous acbetcrez de lui quelque

cbose, n'attristez point votrefrere,

"

en luivcndant trop cher, ou en ache-

tant a trop hon marche ; mais ache-

tez de lui , a proportion des annees

qui se seront ecoulees depuis " le

jubile,

1 5

.

Et il vous vendra a propor-

tion de ce qui reste de temps pour
en recueillir le revenu.

16. Plus il rcstera d'annees d'un

jubile jusqu'a Tautre, plus le prix

de la cliose augmenlera , et moins
il reslera de temps jusqu'au jubile,

moins s'aclietera ce qu on achete :

car celui qui vend, vous vend selon

le temps qui vous reste ajouir des

fruits, jusqua I'annee dujubile.

I'j. Netroinpez point , etn'affli-

gez point ceux " qui vous sont unis

par une meme tribu •, mais que clia-

cun craigne son Dieu
,
parce' que

je suis le Seigneur votre Dieu.

18. Executez mes preceptes, gar-

dez mes ordonnances, etaccomplis-

(a) Lett, de queli{. Juifs , t. iii, p. 417 et suiv.

;Jr 14. Hebr, : » Ne faites point dc tort a votre frere, »

Ibid. C'est le sens de I'hchieu , Juxta numerum nnnonim post jubileum;

c.-a-d. qu'on estimera la temps qui reste par celui qui s'est ecoule,

f 1"^. Hebr. : « Ne faites point de tort a ceux qui, » etc.

12; Ob sanctifica-

tionem jubilei , sed

statim oblata come-
detis.

1 3. Anno jubilei

redientomnesad pos-

sessiones suas.

14. Quando vendes
quippiam civi tuo vel

ernes abeo, ne con-
tristes fratrem tuum

,

sed juxta numerum
annorumjubilei ernes

ab eo.

1 5. Et juxta suppu-
tationem frugum ven-

det tibi.

16. Quanto plures

anni remanserint

post jubileum tanto

crescet et pretiuni, et

quanto minus tempo-
ris numeraveris tanto

minoris et emptio

constabit; tempus e-

nim frugum vendet
tibi (a).

17. Nolite affljgere

contribules vestros,

sed timeat unusquis-

queDeumsuum,quia
ego Dominus Deus
vester.

18. Facite prcecepta

mea, et judicia custo*
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sez-les , a6n que vous puissiez ha-
biter sur la terre saus aucime
crainte

,

19. Et que la terre vous pro-
duise ses fruits, clout vous puis-

siez manger ct vous rassasier, sans

apprelieuder la violence de qui que
ce soit.

20. Si vous dites, Que mange-
rons-nous la septieme amiee , si

nous n'avons point seme, et si nous
n'avons point recueilli de fruits de
nos terres?

a I . Je repandrai ma benedictiou

sur vous en la sixieme annee, et elle

portera autant de fruits que trois

autres
,
pour ijous fournir de quoi

vivre cette annee , et Tannee sid-

vante, et encore celle dapres

;

22. Car vous semerez la hui-

tieme annee, et vous mangerez vos

anciens fruits jusqu'a la neuvieme

annee ^ vous vivrez des vieux jus-

qu a ce qu'il en soit venu de nou-
veaux.

23. La terre aussi ne se vendra

point a perpetuite
,
parce qu'elle

est a moi et que vous eles conime

des etrangers a qui je la loue.

24. C'est pourquoi tout le fonds

que vous possederez se vendra tou-

jours sous condition de rachat.

dite, et implete ea,

ut habitarepossitisin

terra absque ullo pa-

vore,

ip, Et gignat vobis

hunuis fructus suos

quibusvcscamini us-

que ad saturitatem

,

nullius irapetum for-

midantes.

20. Quod si dixeri-

tis, Quid comedemus
anno septimo si non
severimus neque col-

legerimus fruges no-

stras (a)?

21. Dabo benedi-

clionem meain vobis

anno sexto, et faciei

fructus trium anno-

rum;

22.Seretisque anno
octavo . et comedetis

veteres fruges usque
ad nonum annum

;

donee nova nascan-

tur edetis vetera.

23. Terra quoque
non veudetur in per-

petuum, quia meaest

et vos advenaj et co-

loni niei estis (^).

2/}. Unde cuncta re-

gio possessionis ve-

stroe sub redemptio-

nis conditione ven-

detur.

a5. Si attenuatus

frater tuus vendide-
rit possessiunculam

(a) Bible vcngee, Uvit., nole 4. — (*) Lettres de quelques Juifs, torn, m
p. 4i'>-

3. i4

Avant lere

chr. vnlg.

1490.

25. Si votre frere etant devenu

pauvre, vend le petit heritage qu'il

possedoit, le plus prochc parent
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Avant I ere p^urra, s'illeveut, racheter ceque

i490' celui-la a vendu.

26. S'il n'a point de proclies pa-

rens , cl qn'il puisse trouvcr do quoi

1 aclieter son bien

,

27. On comptera les annees" et

la valeur des fruits percus , depuis

le temps de la vente qu il a faite
5

afiu que, rendant le surplus a I'a-

clieteur, il reutre ainsi dans son

bien.

28. S'il no peut point trouver de

quoi rendre le prix de son bien

,

celui qui I'aura achete en demeu-
rera en possession jusqu'a I'annee

du jubile ^ car cette annee-la , tout

bien vendu retournera au proprie-

taire qui I'avoit possede d'abord.

29. Celui qui aura vendu une
maison dans Fenceinte des murs
d'une ville , aura le pouvoir de la

raclieter pendant un an.

"

3o. S'il ne la rachete point en ce

temps-la , et qu'il ait laisse passer

I'annee , celui qui Fa aclietee la pos-

sedera , lui et ses cnfans
,
pour tou-

jours, sans quelle puisse etrc ra-

clietee, memeau jubile.

suam et volueritpro-

pinquus ejus, potest

redimere quod ille

vendiderat;

a6. Sin autem non
habuerit proximum
et ipse pretium ad

redinienduni potue-

rit invenire,

2
J. Computabuntur

fructus ex eo tempo-
re quo vendidit , et

quod reliquum est

reddet emptori, sic-

qne recipiet posses-

sionem suam.

28. Quod si non in-

venerit manusejusut
reddat pretium, ba-

bebit emptor quod e-

merat, usque ad an-

num jubileum. In i-

pso enim omnis veti-

ditio redibitaddomi-

num et ad possesso-

rem pristinum.

29. Qui vendiderit

domum intra urbis

muros liabebit licen-

tiam redimendi do-

nee unus impleatur

annus;

30. Si non redeme-

rit, et anni eirculus

fuerit evolutus, em-
ptor possidebit eam,

et poster! ejus in per-

petuum , et redimi

non poterit etiam in

jubilee.

y 27. C'est le sens de I'hebreu : « II comptera les annees depuis le teiBps

de la vente qu'il a faite. »

X 29. L'hebrcu a^oute : « Il y aura ainsi un temps fixe pour le rachat, »



3 1. Sin autem in vil-

la fuerit donius, quae

niuros non habet, a-

grorum jure ventle-

tur," si ante redempta

non fuerit, in jubi-

leo revertetur ad Do-
niinum.

CHAPITRE Ixv. ftll

3 1. Si cette maison est dans un
village qui n'a point dc murailles

,

elle sera vendue selon la coutume
dcs terres ; et si elle n'a point ete

raclietee auparavant ,
" elle retour-

ncra au proprietaire en I'annee du
jubile.

32. JEdes levitarum 32. Les maisons des leyites, qui
quae in urbibus sunt sont dans les villes, peuveut tou-
semper possunt re- jours se racheter.

dimi •

33. Si redemplae 33. Si elles n'ont point" ete ra-

non fuerint , in jubi- clietees, elles retournerontauxpro-
leo revertentur ad prietai res en I'annee dujubile, parce
dominos,quiadomus que les maisons que les levites out
urbium levitarum pro dans les villes sont Theritage qu'ils

possessionibus sunt possedent parmi les enfans d'Israel.

inter filios Israel.

34. Suburban a au- 34. Mais leurs faubourgs ne se-

tem eorum non ve- ront point vendus
,
parce que c'est

neant, quiapossessio un bien qu'ils possedent pour tou-

sempiterna est. jours.

35. Si attenuatus 35. Si votre frereest devenu fort

fuerit frater tuus et pauvre , et qu'il ne puisse plus tra-

vailler des mains, et si vous I'avez

recu comme un etranger qui est

advenam et peregri- venu d'ailleurs , el qu'il ait vecu
num , et vixerit te- avec vous ,

"

cum (a)
,

36. Ne accipias usu- 36. Ne prenez point d'interet de
ras ab eo, nee ampli- lui , et ne tirez point de lui plus

usquamdedisti.Time que vous ne lui avez donne. Crai-

Deum tuum , ut vi- gnez votre Dicu, et ayez de la

vere possit frater charite pour votre frere aiin que
tuus apud te: votre frcre puisse vivre clioz vous.

(a) Lettres de quelq. Juifs , t. iv , p. 248 et 2 53.

i" 3r. Ilebr. : « On poarra toujouri la racheter; el si elle ne I'a point etc,

elle retonrnera, » etc.

y 33. Hebr. : « Et ce qu'on ratliette des Levilea, la mabon vendue et la

propriete de ville sortiront au jabile. »

ir" 35. Hebr. autr. : « Si votre frere est devenu pauvre , et que sa main

baisic, vous le soutiendrez, aussi bien que Ic voyageur et I'ctranger, afin qu'il

puisse vivre parmi vous. .. ( Dhach. )

infirmus raanu , et

susceperis eum quasi

Avant I'er*

chr. valg!.

1490.
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3^. Vous ne lui donnerez point

voire argent a usure , et vous n'exi-

gerez point de lui plus de grains

que vous ne lui en aurez donne.

38. Jesuisle Seigneur votrcDieu,

qui vous ai fait sortir de TEgypte
,

pour vous donner la terre de Cha-
naan , et pour etre votre Dieu.

3g. Si la pauvrete reduit votre

frere a se vendre a vous, vous ne

Topprimerez point en le traitant

comme les esclaves

,

4o. Mais vous le traiterez comme
un mercenaire et comme un fer-

mier ;" il travaillera cliez vous jus-

qu'a I'annee du juLile

,

f 4 1 • Et il sortira apres avec ses

enfans , et retournera a la famille

et a Theritage de ses peres
j

\ ^a. Car ils sont mes esclaves-,

c'est moi qui les ai tires de I'Egypte;

ainsi qu'on ne les vcnde point

comme les autres esclaves.

43. N'accablez done point votre

frere par votre puissance ;
" mais

craigncz votre Dieu a qui il appai-
tie/it.

44- Ayez des esclaves et des ser-

vantes des nations qui sont autour
de vous.

45. Vous aurez aussi pour es-

37. Pecuniam tuam
non dabis ei ad usu-

ram , et trugum su-

perabundantiam non
exiges.

38. Ego Dominus
Deus vester,qui eduxi

vos de terra /Egypti

ut darem vobis ter-

ramChanaan etessem

vester Deus.

39. Si paupertate

compulsus vendide-

rit tibi se frater tuus,

non eum opprimes

servitute famulorum

,

40. Sed quasi nier-

cenarius et colonus

erit; usque ad annum
jubileum operabitur

apud te

,

4i. Et postea egre-

dietur cum liberis

suis, et reverteturad

cognationem et ad

possessionem patrum
suorum;
42. Mei enim servi

sunt , et ego eduxi

eos de terra JEgjpti,

]Non veneant condi-

tione servorum
j

' 43. Ne affligas eum
per potentiam , sed

metuito Deum tuum.

44- Servus et ancilla

sint vobis de nationi-

bus quae in circuitu

vestro sunt,

45. Et de advenis

^ 40. Hebr. : « Et comme un etranger etabli dans le pays. »

f 43. Hebr. ; «« Ke domiQez ^ oint sur eux avec duicie. » In/r. ji- 53.



46. Vous les laisserez a votre pos-

terite par un droit hereditaire , et

vous en serez les maitres pour tou-

jours; mais n'opprimez point par
votre puissance" les enfans d'lsracl

qui sont vos freres.

CHAPITHE X^V. 21

3

qui peregrlnantur a- claves les etrangers qui sont venus
pud vos vel qui ex his parmi vous , ou ecux qui sont nes
nati fuerint in terra d'eux dans votre pays,

vestra j hos habebitis

famulos

46. Et liPreditario

jure transmittetis ad
posteros, ac posside-

bitis in .Teternum
;

fratres autem vestros

filios Israel ne oppri-

matis per potentiam.

47. Si invaluerit a- ^n. Si un etranger qui est venu
pud vos mauus ad- d'ailleurs s'enrichit chcz vous par
venseatqueperegrini, son travail , et qu'un de vos freres

et attenuatus trater elant devenu pauvre se vende a lui

tuus vendiderit se ei ou a quelqu'un de sa famille,
autcuiquamde stirpe

ejus
,

43. Post venditio-

nem potest redimi.

Qui voluerit ex tra-

tribus suis redimet

eum

,

49. Et patruus et

patruelis et consan-

guineus etaffinis. Sin est uni par le sang ou par alliance,

autem et ipse potu- S'il pent lui-meme se racheter il le

erit redimet se
,

fera
,

5o. Stipputatis dun- 5o. En supputant le nombre des

taxat annis a tempore annees quireslcront depuisle temps
venditionis suae us- oiiil aura ete vendujusqu'a I'annee

que ad annum jubi- du jubile , et en rabattant a son
leum, et pecunia qua maitre sur le prix qu'il avait don-
venditus iuerat juxla

annorum numerum
etraiionem mercena-
rii supputaUi.

48. II pourra etre rachete apres

quil aura ete vendu. Celui de ses

parens qui voudra le racheter pour-

ra le faire

,

49. Cest-a-dire son oncle ou le

ills de son oncle , et celui qui lui

5 1. Si piures fuerint
anni qui remanent
usque ad jubileum

,

ne en Tacbetant ce qui pcut lui

ctre du a lui-meme pour le temps

durant lequel ilVa servi , en comp-
tant ses jouruces comme celles dun
mercenaire.

5 1 . S'il reste beaucoup d'annees

jusqu'au jubile^ il paieraaussi plus

d'argent
j

Avant Tere

chr. Tolg.

1490.

jt 16. HeLr. ; « Nc domincE point avec darete sur, » etc.
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62. S'il enreste peu il comptcra
avec son maitre selon Ic nombrc
des annees qui resteroiit, ct il lui

rendra Targont a proportion du
jiombre des annees

,

53. En rabaltant sur le prix cc

qui lui sera du a lui-meme pour le

temps durant lequel il I'aura servi.

Que son maitre ne le traite point

avec durete et violence" devant vos

yeux.

54. S'il ne peut etre rachete en

cette maniere , il sortira libre en

I'annee du jubile avec ses enfans

;

55. Car les enfans dlsrael sont

mes esclaves , eux que j'ai fait sor-

tir de I'Egypie.

secundum hos reddet

et pretium
;

Sa. Si pauci
,
ponet

rationem cum eo

juxta annorum nu-

merum , et reddet

emptori quod reli-

quum est annorum

,

53. Quibus ante ser-

vivit mercedibus im-

putatis. Non affliget

eum violenterin con-

spectu tuo.

54- Quod si per haec

redimi non potuerit,

anno jubilee egre-

dietur cum liberis

suis
;

55. Mei enim sunt

servi filii Israel
,
quos

eduxi de terra ^gy-
pti.

j^ 53. Hebr. : « Ne dominez point sur IqjI avec dnrete. »

Exod. XX. 4.'

Deut. V. 8.

Psal. xcvr. 7.

CHAPITRE XXVI.

Biens dont le Seignenr comblera son penple, si son peuple Ini est fidele.

Manx dont il accablera son peaple , si sou peuple lui manque de fidclite.

I . Je suis le seigneur votrc Dicu.

Vous nc vous ferez point d'idole et

d'imagc taillee ; vous ne dresserez

,

en leur honneur , ni colonnes , ni

monumens, et vous n'erigerez point

dans votre terre , de pierre remar-
quable par quelque superstition

,

pour Tadorer 5 car je suis le Sei-

gneur votre Dieu auquel seul'vous

dei>ez rendre cet honneur.

1. Gardez mes jours de sabbat

,

I. Ego Dominus
Deus vester. Non fa-

cietis vobis idolum et

sculptile , nee titulos

erigetis,nec insigneni

lapidem ponetis in

terra vestra ut ado-

retis eum ; ego enim
sum Dominus Deus
vester.

2. Custodite sabba-



CHAPITRE XXVI. 2l5

ta mea , et pavete ad

sanctuarium meum ;

ego Dominus.

3. Si in prneceptis

meis ambulaveritis et

mandata mea custo-

dieritis et feceritis ea

,

dabo vobis pliivias

teniporibus suis,

4. Et terra gignet

germen suum , et po-

mis arbores replebun-

tur;

5. Apprehendet mes-

sium tritura vinde-

luiam , et Tindemia

occupabit senientem.

Et comedelis panem
vestrum in saturita-

te, et absque pavore

habitabitis in terra

Testra

;

6. Dabo pacem in

finibus vestris ; dor-

mietis , et non erit

qui exterreat. Aufe-

rani malas bestias,et

gladius non iransibit

terminos veslros.

y. Persequemini ini-

micos vestros , et

corruent coram vo-

bis
;

8. Persequentiir

quinque de vestris

centum alienos , et

centum de vobis de-

cern millia ; cadent

inimici vestri gladio

in conspectu vestro.

9. Respiciam vos et

crescere taciam
5 niul-

y 3. Voyez an Deutcionome, chap, xr, jf r4.

et trerablez dcvant mon sancluaire.

Je suis Ic Seigneur.

3. Si vousmarchczselonmcspre-
ccptes, si vous gardez et pratiquez

mes commandemens
,
je vous don-

nerai les pluies propres a cliaque

saison."

4. La terre produira Ics grains

dont vous aurez besoin , et les ar-

bres seront remplis de fruits.

5. La moisson sera si ahondante
^u'avant d'etre battue , die sera

pressee par la vendange , et la ven-

dange avant d'etre achcvee, sera

clle-raeme pressee par le temps dcs

semailles. Et vous mangerez votre

pain , et vous serez rassasies , et

vous habiterez dans votre terre sans

aucune crainte.

6. J't'tablirai la paix dans I'eten-

due de votre pays^ vous dormirez

en repos , et il n'y aura personne

qui vous inquiete. J'eloignerai de

vous les betes qui pourroient vous

uuire; et Tepee des ennemis ne pas-

sera point par vos terres.

'J
. Vous poursuivrez vos ennemis,

et ils tomberont en foule devant

vous.

8. Cinq d'entre vous en poursui-

vront cent , et cent d'entre vous en

poursuivront dix mille *, vos enne-

mis tomberont sous I'epee devant

vos yeux.

9. Je vous regarderai favorable-

mcnt , et je vous feral croitre 5 vous

Avant I'ere

chr. vulg.

1490.

Dent. XXV IIIJ
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vous multJplicrcz de plus en plus

,

et j'alTermirai mon alliance avec

vous.

10. Vous mangercz les fruits de
la teiTC que vous aviez en reserve

depuis long-temps, et vous rejet-

terez a la Jin les vieux, dans la

grande abondance oh vous serez

des nouveaux.

11. J'etablirai ma demeure au
milieu de vous , et je ne vous re-

jetterai point.

2 Cor. vr, 16.'

Ego Dominus

tiplicablmini, et fir-

mabo pactum meum
vobiscum.

10. Comedetis ve-

tustissima veterum
,

et Vetera novis su-

pervenientibus pro-

jicietis.

11. Ponam taberna-

culum meum in me-
dio vestri , et non
abjlciet vos anima
mea

5

la.Ambulabo inter

vos , et ero Deus ve-

ster, vosque eritispo-

pulus meus

;

i3
~

Deus vester qui eduxi

vos de terra /Egyptio-

rum lie serviretis eis

,

et qui confregi cate-

nas cervicuni vestra-

rum ut incederetis

erecti.

\f\. Quod si non
audieritis me nee fe-

ceritis omnia manda-
ta mea

,

1 5. Si spreveritis le-

ges meas et judicia

men contempseritis
,

ut non faciatis ea

qu.e a me constituta

sunt et ad irritum

perducatis pactum
meum

,

>' la. Saint Paul ecrivant aux Cdeles de Corinthe leur applique cette pa-

role : « Voas eles,lcnr dit-il, le temple du Dieu vivant, selon ce que Diea
dit Ini-iueme : — J'habiterai en eux , et je marcherai au milieu d'eux

; je serai

leur Dieu , et ils seront mon peuple. » Cor. vr. iC.

"^ 1 3. Hebr. : « Les liens qui vous tcnoient sous le joug. »

y 1 5. Htbr. : « Et que vous dedaigtiiez. »

12. Je marcherai parmi vous
,
je

serai votre Dieu , et vous serez mon
peuple. "

1 3 . Je suis le Seigneur voire Dieu,
qui vous ai tires de la terre des

Egyptiens , afin que vous ne fussiez

{)oint leurs esclaves , et qui ai brise

es clialnes qui vous faisoient bais-

ser le cou ,

" pour vous fairc mar-
clier la tete levee.

14. Si vous ne m'ecoutez point

,

et que vous n'cxecutiez point tons
mes commandemens

;

1 5. Si vous dedaignez de suivre

mes lois, et que vous meprisiez "

mes ordonnanccs
;,
si vous ne faitcs

point ce que je vous ai present,
et que vous rendiez mon alliance

vaine et inutile

,
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16. Ego quoque 16. Voici la maniere dont j'en
^J,T*vJl"*

hoec faciam vohis : iiscrai aussi avec vous : Je vous pu- 1490."*

VJsitabo vo.s veloci- nirai bientot par I'indigence ," et Deut. xxviir.

tor in egestate , et par uneardeur qui vous dessechera

les yeux, et vous consumcra. Ce
sera en vain que vous semerez vos

grains, parce que vos enneniis les

devoreront.

ardore qui conficiat

oculos vestros et con-

sumat animas ve-

stras. Frustra seretis

1 3.

Thren. rr. i;

Malac. II. :

sementem
,

quae ab

hostibus devorabi-

tur.

17. Ponam faciem 17. J'arreterai sur vous I'ceil de

meam contra vos, et ma colere; vous tomberez devant

corruetis coram bo- vos ennemis, et vous serez assujet-

tis a ceux qui vous liaissent \ vous

fuirez sans que personne vous pour-

suive.

stibus vestris et sub-

jiciemini bis qui o-

dernnt vos ; fngietis

nemine persequente.

18. Sin auteni nee

sic obedieritis niihi

,

addam correptiones

vestras septuplum

propter peccata ve-

stra;

19. Et conteram su-

perbiam duritire ve-

18. Si apres cela meme vous ne
m'obeissez point, je vous cbatierai

encore sept fois davanlage ,
" a cause

de vos peches

;

19. Et je briserai la durete de
votre orgueil." Je ferai que le ciel

strce. Daboque vobis sera pour vous comme de fer, et la

coelum desuper sicut terre comme d'airain.

ferrum et terram oe-

neam :

20. Consumetur in- 20. Tous vos travaux seront ren-

cassum labor vester; dus inutiles 5 le ciel ne repandra
non proferet terra point sur vous ses douces influen-

germen nee arbores ces , la terre ne produira point de

poma praibebunt. grains, ni les arbres ne donneront

point de fruits.

21. Si ambulaveritis 21. Si vous vous opposez encore

ex adverso mihi nee a moi , et que vous ne veuilliez

Tolueritis audire me, point m'ecouter, je multiplierai

y 16. Hebr. : « Par nne consternation , one langnenr, et nne ardear. »

jr 18. (;'est-a-dirc jc multiplierai et j'aagiuenterai vos peines. Le numbre do

srpt se prend indcfioirnent.

y 19. Hebr. : « Et je briserai voire force qai voaa rend orgueillenx. »
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chr. valg.
^^^ J^iSiies sept fois davantage, a

1490. cause dc vospeclies;

22. J'enverrai centre vous des

betes sauvages, qui vous coiisume-

ront, vous et vos troupeaux," qui
vous" reduiront a un petit nom-
bre , et qui de vos chemins feront

des deserts
,
parce que vous nose-

rezplus sojtir de iws maisons."

23. Si apres cela vous ne voulez

point encore vous corriger , et que
vous continuiez a marcher centre

moi

,

24. Je marcherai aussi moi-memc
contre vous, et je vous frapperai

sept fois davantage
J a cause de vos

peches.

25. Je fcrai venir sur vous Tepee
qui vous punira

,
pour avoir rompu

mon " alliance ; et quand vous vous

serez refugi^s dans les villes, j'en-

verrai la peste au milieu de vous
;

et vous serez livres entre les mains
de vos ennemis

,

26. Apres que j'aurai brise vo-
tre soutien

,
qui est Ic pain , et que

je vous aurai prives de cette nour-
riture qui fait toute votre force

;

en sorte que dix femmes cuiront du
pain pour lews families dans un
seul et meme four, qu'elles le dis-

tribueront au poids , et en si petite

quantite qae vous en mangerez sans

en etre rassasies.

nddam pi agas vestras

in septuplum propter

peccata vestra

:

22. Immittamque in

vos bestias agri quae

consuinant vos et pe-

cora vestra et adpau-
citatem cuncta redi-

gant,desert8equefiant

viae vestrae.

23. Quod si nee sic

volueritis recipere di-

sciplinam , sed am-
bulaveritis ex adverso

milii

,

24. Ego quoque
contra vos adversus

incedam , et percu-

tiam vos septies pro-

pter peccata vestra

;

25. Inducamque su-

per vos gladium ul-

torera foederis mei.

Cumque c6nfugeritis

in urbes , mittam

pestilentiam in medio
vestri , et trademini

in manibus hostium,

26. Postquam con-

fregero baculum pa-

nis vestri , ita ut de-

cern mulieres in uno
clibano coquant pa-

nes , et reddant eos

ad pondus j et come-
detis, et non satura-

bimini.

^ 22.Hebr. : « Qui feront perir vos enfans et consnmeront vos tronpeaux,»

Ibid. Vnlg. : Cuncta; hebr. : Fos , c.-a-d. qu'au liea deHDriN) vos, saint

Jerome a la 7D riK , cuncta.

Ibid. Hebr. ; « Et qui repandront la desolation sur tons vos cberains. »

j^ 2 5. Le prouom n'est pas exprime dans I'hebreu, qui porte litteralement

:
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2j. Sin autem nee

j)erha3caudieritisme,

sed anibulaveritis

contra me ,

28. Et ego incedara

adversus vos in furo-

re contrario , et cor-

ripiam vos septeni

plagis propter pec-

cata vestra

,

29. Ita ut conieda-

tis carnes filiorum

veslrorum et filiarum

Testraruni.

3o. Destruam excel-

sa vestra, et simulacra

confringam. Cadetis

inter ruinasidolorum

vestrorum , et abo-

minabitur vos anima
mea

,

3 1. In tantum ut

urbes vestras redi-

gam in solitudinem

,

et deserta faciam san-

ctuaria vestra , nee
recipiara ultra odo-

rem suavissimum.

32. Disperdaraque 32. Je ravagerai votre pays
•,

je le

Gladiitm ulciscentem ultionem fcederis.'L'epie exercant une vengeance telle

qae la merite nne alliance violee.

29. Cela est arrive dans le siege de Samarie par Benadad, roi de Syrie,

(4 a^g- vi. 28.) dans le dernier siege de Jerusalem par Nabnchodonosor

( Thren. iv, lo.) et dans le xlernier siege de cette meine ville par les Romains.

( Joseph, de Bello, vii. 8. )

y 3o. La plopart des savans croient que le terme hebren tTi?2n, Uhama-
nim sigtiifie ces grands enclos decouverts dont parlent les anciens, et tjui

etoient dedies au soleil. Flerodote les nomme Pj-reia. (Les commentatears

hebreax disent qne ce mot designe on des idoles dn soleil comme en avoient

les Perses ou d'aatres idoles exposees aa soleil sur les montagnes el aalres

haats lienx dont tons les auteors profanes font mention. Voy. Herodole, i

,

1 3i ; Xenoph., (jrop. , 1. viii, ch. 7, § i ; Philostrate, fie d'ApoUoniiis , 1. xi,

c. S;Iliade, xxit, 170; Lucien, De Sjru Ded, et Tacite, Annal., 1. xiii

,

c. 57. D'nn autre cote ce mot a nne ressemblance frappante avec le nom grco

de Jupiter Hainmon. Dracu.
)

/6«/. Uebr. : " Et men ame voiu dedaignera. Je duogerai , » etc.

3i. Que je chaiigerai vos villes

en solitudes
;
je ferai de vos sanc-

tuaires des lieux deserts, et je ne

reccvrai plus de vous I'odeur tres-

agreable des sacrifices.

Avant yei9
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27. Si raeme apres cela vous ne . ,

,
,

'

* cbr. vulg.m ecoutez pas encore , et que vous

conlinuicz a marcher contre moi

,

28. Je marcherai aussi contre

vous
j
j'opposcrai jna fureur a la

votre," et je vous chaticrai de sept

plaiies nou^ellesy a caiise de vos pe-

ches

,

ig. Jusqu'a vous reduire a man-
ger la cliair de vos fils et de vos

lilies."

3o. Je detruirai vos hauls lieux

,

et je briserai vos statues." \ous
tomberez parrai les ruines de vos

idoles, et inon ame vous aura en

une telle abomiuation ,"
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rcndral retonnement de vos ennc-

mis menies , lorsqu'ils en seront

dcvenus les maitrcs, et qu'ils Tha-

biteront.

33. Je vous dlsperserai parmi les

nations
,
je tirerai I'epee apres vous,

voire pays sera desert , et vos villes

ruinees.

34. Alors la tcrre se plaira dans

les jours de son repos
,
pendant

tout le temps qu'clle demeurera de-

serte :

35. Quand vous serez dans une
terre ennemie , elle se reposera , et

elle trouvera son repos etant seule

ct abandonnee
,
parec qu'elle ne Fa

point trouve dans vos jours de sab-

bat , lorsque vous I'habitiez , et que
'VOUS lui avez refuse le repos que

je vous a<^ois commande de lui don-

ner."

36. Quant a ceux d'entre vous
qui resteront, je frapperai leurs

coeurs d'epouvante au milieu de
leurs enncmis \ le bruit d'unefcuille

qui vole les fera trembler \ ils fui-

ront commesils vojoient une epee-,

et ils tomberont sans que personne

les poursuive.

3^. Ils tomberont cbacun sur

leurs freres comme s'ils fuyoient

du combat •, nul d'entre vous ne

pourra resister a vos ennemis.

f 35. Tontes ces menaces semUent etre des predictions de ce qui arriva

«nx Jaifs, particalicrement au temps de la captivite de Babylone ,
pendant

laqnelle leur pays demeurera desole.

terram vestram ,' et

slupebunt super ea

inimici vestrl , cum
babitatores illius fu-

erint.

33. Vos autem di-

spergam in gentes, et

evaginabo post vos

gladium , eritque

terra vestra deserta

,

et civitates vestrae di-

rutae.

34. Tunc placebunt

terrae sabbata sua

cunctis diebus solitu-

dinis suae
j
quando

fuerilis

35. In terra hostili
,

sabbatizabit et re-

quiescet in sabbatis

solitudinis suae , eo

quod non requieverit

in sabbatis vestris

quando habitabatis

in ea.

36. Et qui de vobis

remanserint , dabo

pavorem in cordibus

eorum in regionibus

bostium ; teiTebit

eos sonitus folii vo-

lantls , et ita fugient

quasi gladium ; ca-

dent nullo perse-

quente,

37. Et corruent sin-

guli super fratres

suos quasi bella fu-

ffientes : nemo ve-
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stn*ira iniinicis aude-

bit resistere;

38. Peribitis inter

genies, ethostilisvos

terra consumet.

3g. Quod si et de iis

aliqui remanserint,

tabescentin iniquila-

tibus suis in terra ini-

micorum suorum, et

propter peccata pa-

irura suorum et sua

affligentur,

4o. Donee confite-

antur iniquitates suas

et majorum suorum

,

quibus praevaricati

sunt in me et ambu-
laverunt ex adverse

niilii.

4i. Ambulabo igi-

tur et ego contra eos

et inducam illos in

terram hostilem do-

nee erubescat incir-

cumcisa mens eorum;

tune orabunt pro im-

pietatibus suis,

42. Et recordabor

foederis mei quod pe-

pigi cum Jacob, Isaac

et Abraham. Terrae

quoque memor ero

,

43. Qua;, cum reli-

cta luerit ab eis, com-
placebit sibi in sab-

38. Vous perirez au milieu des

nations , et vous mourrez dans une
terre ennemie.

39. S'il en deraeure encore quel-

ques-iuis d'entre ceux-la, ils se-

cheront au milieu de leurs iniqui-

tes dans la terre de leurs " ennemis,

et il seront accables d'affliction, a

cause de leurs peches et de ceux de

leurs peres,

40. Jusqu'a ce qu'ils confessent

"

leurs iniquites ct celles de leurs an-

cetres
,
par lesquelles ils out viole

mes ordonnances, et ont marche
centre moi.

4 1 . Je marcherai done aussi moi-
meme centre eux , et je les ferai

aller dans un pays ennemi
,
jusqu'a

ce que leur ame incirconcise rou-
gisse de honte : ce sera alors qu'ils

prieront pour leurs impietes.

42. Et je me ressouvicndrai de
I'alliance que j'ai faite avec Jacob

,

Isaac et Abraham. Je me souvien-
drai aussi de la terre

Avant I'ere
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43. Qui, ayant ete laissee par
eux se plaira dans les jours de
sabbat , et dans le repos dont elle

y 39. Hebr. : « Ceax qui survivront parmi yoas a ces desastres seront

aneantis par leur propre vice. » (Drach.)
>' 40 et 41, Hebr. : « Mais enfin ils confesseront lenr iniquite, et celle de

Icuis peres; ils reconnoiCront qne e'est a cause de la prevarication qu'ils ont
comiuise contre moi et parce qu'ils ont niarcbe contre moi que j'aurai marcbe
Diui-meiue contre eux et que je les aurai fait emmener dans le pays de leurs

ennemis; alors leur ca-ur incirconcis sera hiimilie, et ils accepleront la peine

de Icar ioii^uitc. » Au Ucu dc don<c on lit dans I'bebreu TN ^ ; vel tunc.
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ioulra, souffrant volontiers d'etre

scule et abandonnee , a cause d'eux

et de leurs impietes; ils me deman-
deront alors pardon pour leurs pe-

clies," parcc qu'ils auront rejete

mes ordounances ct mcprise mes
lois , et je le lour accorderai par
un effet de ma honle.

44. Ainsi ih 'verront, par une

honteuseexpel ience, quelorsmcme
qu'ils etoient dans unc terre enne-

mie , a cause de leurs peches, je

no les ai pas tout-a-fait rejetes, et

que']e ne les ai point meprises jus-

qu'a les laisser perir entierement

,

et a rendre vaine I'alliance que j'ai

faite avec eux ; " car je suis le Sei-

gneur leur Dieu

,

45.Et je me souviendrai de cette

ancicnne alliance que fai faite

avec eux , quand je les ai tires de
TEgypte a la vuc des nations , afin

que je fusse leur Dieu. Je suis Ic

Seigneur. Ce sont la les ordonnan-
ces , les preceptcs et les lois que le

Seigneur donna par Moise sin- la

montagne de Sinai , comme un pacte
entre lui ct les enfans d'Israel.

batissuis, patiens so-

litudinem propter il-

los. Ipsi verb roga-

bunt pro peccatis

suis, eo quod abje-

cerint judicia mea et

leges meas despexe-
rint.

/\^. Et tamen etiam
cum essent in terra

hostili non penitus
abjeci eos , neque sic

despexi ut consume-
rentur et irritum fa-

cerem pactum meum
cum eis : e<7o enimo
sum Dominus Deus
eorum,
45. Et recordabor

foederis mei pristini

quando eduxi eos de
terra yll^gypti in con-
spectu gentium ut es-

sem Deus eorum. Ejro

Dominus. Hffic sunt

judicia atque proece-

pta et leges quas de-

dit Dominus inter se

etfilios Israel in mon-
te Sinai per manum
Moysi.

jif 43. Hebr. anlr. ; «Et enx alors accepleront la peine de leur iniqnite. »

jll 43 et 44. Hebr. autr. : « Parce qu'ils auront dedaigne, etc... et qae nean-

nioins... je ne les aurai pas meprises ni dedaignes jusqu'a, » etc.

CHAPITRE XXVII.

Lois loachant les voeux et touchanl les dimes.

1. Le Seigneur parla encore a i. Locutusque est

Moise , et lui dit : Dominus ad Moysen
dicens :

2. Parlez aux enfans d'Israel, et 2. Loquere filiis Is-

ditcs-leur : L'lionuue qui aura fait rael, et dices ad eos

:
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ad sexa»esi-

dabit

Homo qui votum fe-

cerit , et spoponderit

Deo animani suam

,

sub.Testiniatione dabit

pretium :

3. Si fuerit mascu-

lus, a vi^esimo anno
usque
mum annum,
quinquaginta siclos

arjjenti ad mensurani

sanctuarii («),

4. Si mulier, trigln-

5. A quinto autem
anno usque ad vigesi-

mum masculus dabit

viginti siclos, femina

decern

;

6. Ab unomense us-

que ad annum quin-

tum pro masculo da-

buntur quinque sicli,

pro femina tres.

J.
Sexagenarius et

ultrd masculus dabit

quindecim siclos , fe-

mina decern.

8. Si pauper fuerit

et KSlimationem red-

dere non valebit, sta-

bit coram sacerdote

,

et quantum ille asti-

maveritetvideriteum

posse reddere tan turn

dabit.

9. Animal autem
quod immolari potest

223

im voeu , et qui aura promis a Dieii

de lui cousacrer sa vie
,
" paiera

,

pouT' se decharger de son voeu, un
certain prix , selou restimalion sui-

vante. "

3. Si c'est un hommc, depuis la

vingtieme aimec jusqu'a la soixan-

tieme , il dounera cinquantc sides

d'argeiit, scloii le poids du sanc-

tuaire.

4. Si c'est uiie femme, clle en

donnera trente.

5. Depuis cinq ans jusqu'a vingt,

Ihomme donnera vingt sides , et la

femme dix
5

6. Depuis uu mois jusqu'a cinq

ans, on donnera cinq sides pour
un garcon , et trois poUr uiic fille :

'j. Depuis soixante ans ct au-

dessus , uu homme donnera quinze

sides, et une fcinme dix.

8. Si c'est un pauvre, et qu'il

ne puisse payer le prix de son voeu

scion I'estimation ordinaire , il se

presenlera devant le prctre
,
qui en

jugera , et il donnera autant que le

pretre le vcrra capable de payer.

9. Si quelqu'uh voue au Seigneur

une bete qui puisse lui 6tre imrao-

Arant Fert
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(a) Lettres de quelq. Jiiifs, t. ii, p. aSa.

X a. Hcbr. litt. : « Une ume, » c.-a-d. quelque pcrsonne.

Ibid. On lit dans rbebreu 'p'^Xl y sub cestiinaciorte tttu, au lien de "pV3j
sub cesdmatione.
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lee , elle sera sainte , comtne etant

consacree au Seigneur

;

10. Et elle lie pourra elre cliaii-

gee, c'est-a-dirc qu'on ne pourra
en doniier iii uiie mcilleure pour
une mauvaise , ni une pirc pour
uiie bonne ; si celui qui I'a vouee
la change, et la bete qui aura ele

cliangee, et cellc qu'on aura sub-
tiluee en sa place , seront consa-

crees au Seigneur.

1 1

.

Si quelqu'un voue au Sei-

gneur une bete impure qui ne
puisse lui etre immolee , elle sera

amenee devant le pretre

,

12. Qui jugera si elle est bonne
ou mauvaise et y mettra Ic prix.

1 3. Si celui qui offre la bete veut

en payer le prix , il ajoutera encore
un cinquieme a Testimatioii qui en
sera faite

,
j)our le punir de sa le-

gerete, et il la rachetera ainsi.

14. Si un homme voue sa mai-
sou et la consacre au Seigneur, le

pretre considerera si elle est bonne
ou mauvaise, et elle sera vendue
selon le prix qu il y aura mis.

1 5. Si celui qui a fait le voeu

,

veut la raclieter , il ajoutera un
cinquieme a Festimation qui en
aura ete faite , et il aura la maison
pour toujours.

16. S'il a voue et consacre au
Seigneur le cliamp qu'il possede,

on y meltra le prix a proportion

Domino si quis vove-

rit , sanctum erit

10. Et mutari non
poterit, id est nee me-
lius nialo nee pejus

bono
J
quod si niuta-

verit, et ipsuni quod
mutatum est et illud

pro quo mutatum est

consecratum erit Do-
mino.

11. Animal iniinun-

dum, quod iminolari

Domino non potest, si

quis voverit, adduce-

tur ante saeerdoteiu,

12. Qui judicans u-

trum bonuin an ma-
lum sit statuet pre-

tium.

1 3. Quodsi dare vo-

luerit is qui offert,

addet supra aestima-

tionem quintara par-

tem.

1 4- Homo si voverit

domum suam et san-

ctificaverit Domino

,

consideraliit eam sa-

cerdosutrumbonaan
mala sit, et juxta pre-

tium quod ab eo fue-

rit constitutum ve-

nundabitur

;

i5. Sin autera ille

qui voverat voluerit

redimere eam , dabit

quin tarn partem cesti-

niationis supra, et ha-

bebit domum.
16. Quod si agrum

possessionis sua? vo-

verit ct consecraverit
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Domino
,
juxta men- de la quantite do grain qu'on em-

suram seraentis aesti-

mabitur pretiura. Si

triginta modiis hor-

dei seriturterra, quin-

quaginfa siclis ve-

imndetur argenti.

17. Si statim ab an-

no incipientis jubilei

vovcrit agrura, quan-

to valere potest tanto

sestimabitur;

18. Sin autem post

aliquantumtemporis,

supputabit sacerdos

pecuniam juxta an-

norum qui reliqui

sunt numerum , us-

que ad jubileum- et

detrahetur ex pretio.

19. Quod si volue-

rit redimere agrum il-

le qui voverat, addet

quiutam partem cesti-

niata? pecunia) , et

possidebit eum;
9.0. Sin autem no-

lucrit redimere, sed

alteri cuilibet fuerit

venundatus , ultra

eum qui voverat redi-

mere non poterit,

21. Quia , cum ju-

bilei venerit dies, san-

ciificatus eiit Domi-
no , et possessio con-

secrata ad jus perti-

nei sacerdotuni.

ploie pour le scmer 5 " s il faut trente

muids " d'orgc poursemcrle champ
il sera veudu ciuquantc sides d'ar-

gent.

17. Si un homme fait voeu de
donner son cLamp des le com-
mencement dc Tannec dii jubile,

il sera eslime autant qu'il pourra
valoir

;

18. S'il le voue quelque temps
apres , le pretrc supputera Targent
selon le iiombre des anuees qui
rcstent jusqu'au jubile , et il en
otera autant du prix.

Avant I'efe
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19. Si celui qui avoit voue son

champ veut le racheter , il ajou-

tera un cinquieme a I'estiraalion

qui en aura etc failc, et il le posse-

dera de nouveau.

20. S'il ne veut pas le racheter ,

et qu'il ait etc vendu a un autre, il

ne sera plus au pouvoir de celui qui

I'avoit voue dele racheter , et ilnen
redeviendra point le mattre au
temps du jubile,

3 1 . Parce cpie lorsquc le jour du
jubile sera vcnu il sera considere

comnie un hien consacre au Sei-

gneur, et qu'un bien consacre a
Dieu appartient aux pretres , et

71 est plus de la nature des autres

bicns, qui retournent a ceuxqui les

ont alienes.
"

y 16. Lliebrca pent anssi signifier, « a proportion de la semence quil

prutlaii. >

IlfiJ. Helir. : Trente cliomcr. .. te chomer valoit environ 2 liectol. 84 Kt.

,v 21. Hebr. : » El lorstiuc cc cbamp sortira dfs maiiu dc l'ashe[tur. jcn

3. l5
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25. Cependant si le champ qui

a ete consacre au Seigneur a ele

acliete , fel que celui qui le doniie

ne Fait pas recu de la succession dc

ses ancetres

,

23. Le pretre en fixera le prix en

supputant les annees qui restent

jusqu'au jubile j et celui qui I'a-

voit voue donnera ce prix au Sei-

gneur, sansJ ajouter un cinquieme

par-dessus, parce quil ne doit pas

le posseder pour toujours
;

1^. Mais en Tannec du jubile

le cliamp retournera al'ancien pro-

prietaire qui I'avoit vcndu , et qui

I'avoit possede comme un bicn qui

lui etoit propre.

25. Toute estimation se fera au
poids du side du sanctuaire,- ce

poids est tres-juste , et doit servir

de regie a tous les autres. Le side

a vingt oboles. "

26. Personne ne pourra consa-

crer et vouer les premicrs-nes, parce
qu'ils appartiennent au Seigneur :

soit que ce soit un Ycau ou une bre-

bis , '[ ils sont au Seigneur.

27. Si la bete qui a ete vouee
est impure , celui qui I'avoit of-

ferte la racbetera suivant votre es-

timation , et il ajoutera encore le

cinquieme du prix- s'il ne veut

pas la racbeter , die sera vendu a

un autre au prix que vbus I'aurez

iestimee.

22. Si ager emptiis

est, et non de posses-

sione majorum san-

ctificatus fuerit Do-
mino,
23. Supputabit sa-

cerdos
,
juxta anno-

rum numerum usque
ad jubileum

,
pre-

tium; etdabitille qui

voverat eum , Domi-
no.

24. In jubileo autem
revertetur ad priorem

dominum qui vendi-

derat eum et babue-
rat in sorte possessio-

nis suae.

25. Omnis sestima-

tio siclo sanctuarii

ponderabitur. Siclus

viginti obolos habet.

Primogenita
,

ad Dominum
26.

quae

pertinent, nemo san-

ctificare poterit et vo-

vere ; sive bos sive

ovis fuerit, Domini
sunt.

27. Quod si immun-
dum est animal, redi-

mel qui obtulit
,
juxta

aestimatlonem tuam
,

etaddetquintam par-

tem prelii ; si redime-

re noluerit, vendetur
alteri quantocumque
a te fuerit a3stimatum.

I'annee da juLile, il sera consacre aa Seigneur, comme le seroic un champ
dcvoue en anatbeme; et les pretres le possederont a perpctuke. »

j^ 2 5. Hebr. : « "Vingt guerah. » Le side valoit environ i fr. 47 c.

:!^ 26. Hebr. autr. : « Un animal pris dn gros ou da menu betail. »
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28. Tout cc qui est consacri^ au
Seigneur par une espece (Taha-
theme, " soit que ceSoitun homme,
ou une bete , ou un champ

, tie se

vendia point et nc pourra etre ra-

chete. Tout cc qui aura ete consa-
cre une fois " au Seigiieur sera

pour lui , comme etaut une chose
tres-sainte.

29. Tout ce qui aura ete oflfert

de la sorte par im homme, et tout

ce qui aura ete consacre au Sei-

gneur comme un anatheme , ne se

rachetera point; " mais il faudra

necessairement qu'il meure.
30. Toutes les dimes de la terre,

soit des grains soit des fruits des

arbres , appartiennent au Seigneur

et lui sont consacrees
5

3i. Mais si quelqu'un veut ra-

cheter ses dimes il donuera un cin-

quieme par-dessus le prix qu'elles

seront eslimees.

Zi . Tons les dixiemes des boeufs,

des brebis et des clievres appar-
tiendront au Seigneur ,• et

,
pour les

pajer, les diziemes de tout ce qui

passe sous la verge du pasteur se-

ront marques par lui et olTerts au
Seigneur. "

(a) Bible vengee , Levie. , note 5. — Rep. cric. , Pent. , art. Les Juifs im-

moloient-ils des uiclimes huinaines? — Lettres de quelq. Juifs, t, ir, p. 242
et sSa.

jf ii. C'est le sens de lliebrea : « ToQt ce qui est consacre an Seigneur par

anatheme, soit que ce soit , » etc.

Ibid. Hebr. : » Tout ce qui aura ete ainsi consacre par anatheme. »

y 29. Hebr. : « Tout homme qui aura ete ainsi consacre par anatheme no

sera point rachete. » — (II est ici question de celui qui se sera rendu coupa-

ble d'une transgression contre laqueile le roi ou les anciens de la nation au-

ront prononce la peine de mort. Nous en voyons ua exemple au premier

livre des Rois , xiv , 24. 26. 39. 44. Dbach.
)

;^ 32. Hebr. antr. : « Toute la dime des animaux de gros ou de menu be-

tail , c'est'^dire de tout ce qui passe sous la boulette du pasteur : tout ani'

28. Omne quod Do-

mino consecratur, si-

ve homo fuerit sive

animal, sive ager, non

vendetur nee redimi

poterit. Quidquid se-

mel fuerit consecra-

turii , sanctum sancto-

rum erit Domino.

29. Et omnis conse-

cralio
,
quae offertur

ab liomine, non redi-

itietur, sed morte mo-
rietur («).

30. Omnes decimae

terroD , sive de frugi-

bus sive de pomis ar-

borum, Domini sunt,

et illi sanctificantur;

3i. Si quis autem
Toluerit redimere de-

cimas suas , addet

quintam partem ea-

rum.
32. Omnium deci-

marum bovis et ovis

et caprae, quae sub

pastoris virga trans-

eunt, quidquid de-

cimum venerit san-

ctificabitur Domino.

Avant Teire

cbr. vulg.

1490.
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chr. vulg.
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2a8 Ll!;VITIQTJE.— CHAPITRE XXVII.

33. On ne clioisira ni un bon ni 33. Non eligeturnec

un mauvais animal, ct on nc clian-

gera point Tun pour I'autre. Si

quelqu'un fait ce changement , ce

qui aura ete change el ce qui aura

^te mis en sa place sera consacre

au Seigneur et ne pourra 6tre ra-

chete.

34. Ce sont-la les orSonnances

que le Seigneur a donnees a Moise

pour les enfans d'Israel sur la mon-
tagne de Sinai , et que Moise leur

a laissces par ecrit.

bonum nee malum,
nee altero commuta-
bitur; si quis muta-
verit , et quod muta-
tum est et pro quo
mutatum est sancti-

ficabitur Domino et

non redimetur.

34. Hsec sunt pra}-

cepta quae mandavit
Dominus Moysi ad
filios Israel in monte
Sinai.

mal qui nait le dixieme sera consacre aa Seigneur. •> — Ces deax mots , ovis

ct caprce , sont le developpement du mot hebreu |Ni' j pecoris ,
qui renferm*

I'un et I'autre, brebis et chevres.



PREFACE

SUR LES NOMBRES.

Ce livrc est appele par les Hebreux Vayedahber, "Ctvn
'

, _

Nom de ce

parcc qii'il commence par ce mot dans le texte original.
J^ient*^*

"^"^

Quelques juifs lui donnent aussi le nom de Bemidbar,
HTca , qui est le cinquieme mot du texte hebreu , et qui
signifie dans le desert, apparemment parce qu'il renferme
I'histoire de ce qui s'est passe pendant environ trente-neuf
ans du voyage des Israelites dans le desert. Les Grecs et

apres eux les Latins I'ont intitule Nombres ', parce qu'il

commence par le denombrement du peuple et des levites.

Le Seigneur apres avoir donne ses lois a Moise lui or- Analyse dece

donne de faire le denombrement de tons les enfans d'ls-
"*

rael , c'est-a-dire de tons les males capables de porter les

armes, depuis vingt ans et au-dessus, et de prendre avec

lui pour cela les cbefs des tribus. Moise rapporte leurs

noms , et il y joint le detail du denombrement qui fut fait.

Les enfans de Levi ne furent point compris dans ce denom-
brement militaire \ ils etoient reserves par le Seigneurpour
exercer seuls les fonctions du saint ministere etpour avoir

soin de tout ce qui regardoit le tabernacle (cbap. i). Le
Seigneur prescrit I'ordre que les tribus avec Icur cbefs

doivent observer dans leur campement (cbap. ii). Les en-
fans d'Aaron sont consacres pour les fonctions du sacer-

doce ; les levites sont choisis pour le service du taber-

nacle : Dieu les prend a la place des premiers-nes des en-

fans d'Israel 5 il fait faire le denombrement des enfans de
Levi, c'est-a-dire de tons les males, depuis un mois et au-
dessus •, il prescrit les fonctions de chacune des trois bran-
ches levitiques. II fait compter les premiers-nes des enfans

d'Israel , depuis un mois et au-dessus , et il fait donner a

Aaron cinq sides par tete pour ceux des premiers-nes qui

excedoient le nombre des levites ( cbap. iii ). Le Seigneur

ordonne a Aaron et a Moise de faire en particulier le de-

nombrement des enfans de Caath , depuis trcnte ans jusqu a

cinquanle
^ il marque les fonctions auxquelles il les dcs-

' (ie premier paragrapbe est de D, Calmet. — * kfiOy-ol, Numeri,
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tine, ct 11 etaLlIl au-dessii$ d'eux Eleazar, Ills d'Aaron. II

ordomie a Moise dc faiic de meme le donombrcmcnt des

enfaiis de Gcrson et des e'lifans dcMerari •, il marque Icurs

fonclions, etlcs souinet a Ilhamar, autre fils d'Aaro:p. I\Ioise

rapporte le detail de ces trois denonxbremens (eliap. iv).

Le Seigneur ordonne aux enfans d'Israel de cliasser du
camp tous Ics lepreux ct tous ceux qui sont impurs. II vcut

que celui qui aura fait tort a son prochain confesse son pe-

cb6 et repare le tort. Les restitutions iuccitaiues appar-

tiendront aux pretres, aussi bieu que les pven[iices ct les

oblations des particuliers. Le Seigneur prescrit le^ cere-

monies de repreuve des femmes soupconnees d'adulterc

(cbap. v), les ceremonies du voeu et de la consecration des

Nazareens, la formule de la benediction que lespretres

devoient donncr au peuple (cbap. vi).

Moisq place ici la description des presens que les princes

des douze trlbus firent au tabernacle apres sa consecration

et pendant les jours dela dedicace de I'autel (cbap. vii.
)

Dieu prescrit la maniere dor^t le cbandelicr d'or et les

lampes devoient etre plages dans le tabernacle, les cere-

monies de la purijQcation et de la consecration des levites,

^^^ge auquel les levites entreront dans le tabernacle, et ce-

lui auquel ils cesseront defaire leurs fonctipns (cbap. vm).
Moise rappelle ici ce qui arriva au temps de la celebra-

tion de la paque, au premier mois de la seconde annee de-

puis la sortie d'Egypte , c'est-a-dire ^vant le denombre-
ment qui fut fait au second mois. Le Seigneur ordonna

colors que la paque fut celebree au jour prescrit, et les Is-

raelites la celebrerent ; mais quelques-uns s'etant trouves

impurs, le Seigneur ordonna que ceux qui ne pourroient

celebrer la paque au jour prescrit la celebreroient a pareil

jqur au mois suivaut; et en meme temps il prononca des

peines severes contre ceux qui manqueroient a celebrer la

pqque. Moise decrit encore ici la colonne de nuee et de

feu qui reposoit sur le tabernacle et qui servit a regler la

marcbe des Israelites dans le desert (chap. ix).

Dieu ordonne a Moise de faire deux trompettes d'argent

p.Qur assembler les Israelites et pour les avertir de camper
on de decamper. Les Israelites partent du desert de Sinai

,

et vont dans la solitude de Pbaran. Moise prieHobad , fils

4e Jetbro, dedemeurer avec lui, et lui promet de lui faire

part des ricbesses que le Seigneur lui donnera ( cbap. x ).

Les Israelites fatigues murmurent contre le Seigneur. II
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1

envoie un feu contre eux. jMoise pric, ct cc feu s'eteint. lis

se lassent de la mannc , et commcDcent de se livrer a dq
nouveaux miirmures. Moise reprcscute au Seigneur qu H
nc peut gouvcri^er seal tout ce peuple. Dieu lui donne
soixaute-dix anciens pour I'aider.—Get etablissemcntdou-
nera lieu a uue dissertation sur la police des Hebreux. —
Le Seigneur promet de satislaire le deslr des Israelites en
\es rassasiant de viande 5 11 leur envoie pour cela ime mul-
titude prodlgieuse de cailles, raais en merae temps il punit
tres-severement ce desir deregle (chap. xi). Aaron et Marie
sa soeur murmurent contre Moise a cause de Scphora sa

femme. Dieu fait Teloge de Moise , et frappe Marie de
lepre. Aaron prie Moise d'intcrceder pour Marie. Moise
intercede : Dieu I'exauce ; mais il ordonne que Marie de-
meure hors du camp pendant sept jours (chap. xii).

Les Israelites arrivent dans le desert de Pharan. Moise
envoie par I'ordre de Dieu un homme de chaque tribu

pour conslderer la terre promise et pour lui en faire leur

rapport. Ces horames reviennent de visiter la terre de Cha-
naan ; ils en louent la fertilite , mais ils exagerent la diffi-

culte d'en faire la conquete ( chap, xiii ). Le murmure
recommence. Caleb, Fundesenvoyes, veutTapaiser j lesau-

tres encherissent sur ce qu'ils avolent deja dit. Les Israe-

lites s'emportent en discours sedilieux. Caleb et Josue ta-

chent en vain de les arreter. Dieu veut frapper de mort
lous les murmurateurs. II est flechi par la priere de Moise,

et promet de faire eclater sa gloire par toute la terre en
faveur de son peuple. II condamne tous les Israelites , de-

puis vingt ans et au-dessus, a mourir dans le desert. II as-

sure que Caleb et Josue seront seuls reserves pour entrer

dans la ter^e promise avee les cnfausde ces murmurateurs.
Les Israelites ayant entendu Farret que le Seigneur avoit

prononce contre eux , vont contre son ordre attaquer les

Amalecites et les Chananeens. Ces peuplcs les taillent en

pieces, et les poursuivent dans leurfuite (chap. xiv).

Moise place ici difierens preceptes que Dieu lui donna
touchant les sacrifices^ les oifrandes des premices, la raa-

niere d'expicr les peches d'iguorance ou d'omission ,
la

punition du peche commis par mepris pour sa loi. Les

Israelites trouvent im homme ramassant du bois nn jour

de sabbat-, ils consultent le Seigneur, qui ordonne qu'il

soil lapide. Le Seigneur leur commande aussi de mettre

des Uouppes ou franges aux quatre coins de leurs man-
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teaux, ct cl'y joindre dcs bandcs de couleur d'hyacintlie ou
bleu celeste , afin de leur rappclcr le souvenir dcs com-
mandemcns du Seigneur (chap. xv).

Core, Dathan et Abiron et deux cent cinquante liommes
avcc eux se revoltent centre Moise et Aaron. Moise repro-

clie a ces seditieux leur ingratitude et leur ambition. II

appelle Datlian et Abiron, qui lui reprochent de les avoir

tromp«s en les faisant sortir do I'Egypte. II se plaint au

Seigneur de cettc injustice. Le Seigneur veut perdre tout

Ic peuplc. Moise et Aaron pricnt pour lui. Dieu ordonnc

a Moise de separer le peuple des tentes des trois sedi-

tieux; le peuple s'en etant separe, la terre s'ouvre sous

leurs pieds , il descendent tout vivans dans les enfers. Un
feu devore les deux cent cinquante qui oflVoient deTencens

au Seigneur. Le Seigneur ordonne de retirer du feu leurs

encensoirs , et de les attacher en lames a I'autel. II s'elevc

parmi le peuple un nouveau murmure, bientot puni par

un embrascment qui en consume une partie.Aaron arrete ce

fleau par sa priere (chap. xvi). Le sacerdoce est confirme

a Aaron par le miracle de sa verge
,
qui fleurit dans le ta-

bernacle et qui produit dcsamandes (chap. xvii).

Dieu instruit Aaron des fonctions de son ministere. II

regie les fonctions des pr^tres et des levites ; il assigne les

premices pour la subsistance despretres etde leurs famil-

ies ; il leur defend d'avoir d'autre part dans la terre des

enfans d'Israel. II donnc aux levites toutes les dimes d'ls-

rael ; il leur defend de posseder aucune autre chose •, il

leur ordonne d'en offrir les premices au Seigneur el de lui

ojQfrir toujours ce qu'ils auront de meilleur (chap, xviii).

Le Seigneur prescrit le sacrifice de la vache rousse , dont
les cendrcs doivent servir a preparer Teau d'expiation ; il

prescrit la maniere de se servir de cette eau pour se puri-

fier des souillures legales (cliap. xix).

Les Israelites vicnnent a Cades ; Marie, soeur de Moise,

y mcurt. Le peuple manque d'eau, et murmure. Dieu dit

a Moise de parler a la pierre, et qu'elle lui donnera de
I'eau. Moise au lieu de lui parler la frappe deux fois. Le
Seigneur Ten reprend, et lui declare qu'en punition de
cette faute il n'entrera point dans la terre promise. Les Is-

raelites envoient prier le roi d'Edom de leur donner pas-

sage sur ses terres. Ce prince les refuse, etmarche contra

eux ; ils se detournent et prennentun autre chemin. Moise,

par I'ordrc du Seigneur , conduit Aaron sur la montagne
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dc Hor; il le depouille de ses habits pontifican^,' et en
revet son fils Eleazar. Aaron raeurt sur cettc montagnc
(chap. xx).

Arad, roi des Chanaeens, attaquc les Israelites. II a d'a-

bord I'avantage, raais ensuitc il est defait. Les Israelites

miirmurent de nouveau. Le Seigneur envoie contra eux
des serpens dont la morsure bruloit comme le feu. Moise
dleve par Fordre de Dieu un serpent d'airain , afin que
ceux qui etoient blesses le regardasscnt et fussent gueris.

Les Israelites viennent camper vis-a-vis de rArnon.—La
Vulgate parle ici d'un livre des guerres du Seigneur, qui
sera le sujet d'une remarque inseree a la suite de cette

analyse.— Au sortir de ce lieu le Seigneur decouvre aux
Israelites un puits, a roccasion duquel ils lui chantent un
cantique. Ils envoient demander passage a Sehon , roi des

Amorrheens. Ce prince le leur refuse , et marche contra
eux. Dieu le livre entre leurs mains avec tout son royaume.
La meme chose arrive a Og, roi dc Basan (chap. xxi).

Les Israelites campent dans les plaines de Moab. Balac,

roi du pays , est elTraye, de meme que tout son peuple. II

envoie des ambassadeurs au devin Balaam pour le prier de
venir maudire les Israelites. Dieu defend a Balaam d'aller

avec les ambassadeurs et de maudire son peuple. Balaam
les renvoie en leur declarant la volonte du Seigneur. Ba-
lac depute vers Balaam d aulres ambassadeurs. Dieu per-
met a Balaam d'aller avec eux , a condition qu'il ne fera

que ce qu'il lui dira. Balaam se met en chemin dans le des-

sein de faire ce que Balac demandoit de lui. Dieu se met
en colere contre ce mediant prophele. Un ange se pre-

sente devant lui ayant une epee nue. L'anesse de Balaam
en est effrayee et tombe par terre. Balaam la frappe , et

clle lui reproche sa durete. Dieu ouvre les yeux de Balaam,
et il voit I'ange qui avoit une epee nue. L'ange lui reproche
la corruption de son cceur, et I'avertit de ne rien dire que
ce qu'il lui commandera. Balaam continue son chemin, et

recoit de grands honneurs de Balac (chap. xii). Balaam
fait dresser sept autels sur lesquels lui et Balac immolent
des victimes. Le Seigneur met sa parole dans la bouche dc

Balaam
5 il prophetise , et au lieu de maudire Israel il Ic

benit. Balac se plaint a Balaam de ce qu'il benit ses enne-

mis. Balaam lui declare qu'il ne pent dire que ce qu'il plait

au Seigneur. Balac le fait changer de lieu-, Balaam pro-

phetise encore , et continue de beuir Israel. Balac lui de-
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mandc qw'il nc maudissc ni nc benissc , et lul fait encore
cliangcr dc lieu (chap, xxiii). Balaam continue encore de
beuir Israel, donl il predit la fc'conditc, la puissance et Ics

cpnquetes. Balac inite refuse a Bal£^am les presens qu'il

lui aypit destines. Balaam repele qu'il ne peut dire que
cc que Dicu lui dit. II recommence a prophetiser •, il

annonce U venue du Messie, la ruinc des Moabiles, Tassu-

jettisseinent des Idumeens, la perte des Amalecites, la cap-

tivity des Cineens, rabaissement des Assyricns et des He-
breux sous la puissance des Kitheens, et la perte de ces

derniers (ch. xxiv). — Ces proplieties de Balaam seront le

sujet d'une dissertation, ou nous cxaminerons quels sont

ces Kitlieens.

Balac
,
par le conseil de Balaam , fait tomber les Israeli-

tes dans la fornication £tvec les filles de Moab et de Madian

,

et les engage dans le culte idolatre de Beelplicgor. Le Sei-

gneur ordonne qu'on attache aubois les coupables. — Ce
supplice donnera lieu a uue dissertation ou Ton exami-

nera en general les supplices usites cliez les Hebreux. —
Phinees , fils d'Eleazar, signalc son zele, et arrete la colere

du Seigneur. Le Seigneur loue le zele de Phinees , et pro-

met de lui donner le sacerdoce , a lui et a sa posterite. II

ordonne a Moisc de faire ^ guerre aux Madianites (chsi-

pitre XXV ).

Dieu fait faire pour la troisieme fois le denombrement
des enfans d'lsracl, depuis vingt ans et au-dessus. Moise en
rapporte le detail. Dieu ordonne que la terre ou il fera en-

trer les Israelites soit partagee aux tribus a proportion de
leur nombre. Ensuite se trouve en particulier le denom-
brement des enfans de Levi , depuis uu mois et au-dessus
(chap. XXVI ).

Les filles de Salphaad demandent Fheritage qu'auroit

eu leur pere. Le Seigneur leur accorde leur demande
,

et ordonne que dans Israel les filles heriteront du bien de

leur pere a defaut de garcons. II ordonne a Moise de
monter sur le mont Abarini et de considerer de la la terre

de Chanaan , et il Favertit qu'apres cela il mourra de
meme qu'Aaron

,
parce qu'ils Font tous deux offense.

Moise pric Dieu de donner un chef a son peuple. Le Sei-

gneur ordonne a Moise de prendre Josue et de le presenter

a tout le peuple comme le chef qu'il lui a destine. Moise
qbeit, et imposp les mains a Josue ( chap, xxvii).

JjC Seigneur prescrit ^e npuveau les sacrifices qu'on doit
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lul offrir cLaqiic jour, aux jours de sabbat, aux jours dc

neomenies, a la fete dc Paque, a la fete dc la Peulpcplp, a

la f^te des Trompettcs, a la fete dc I'Expiation, a la f&te

des Tabernacles (chap, xxvm et xxix). Ensuilc se trou-

vent les lois touchanl les voeux et les promesses faites ayec

sermeiit (chap. xxx).

Dieu ordoiine a Moisc dc punir les Madianites. iMoise

fait marcher douze mille hommes centre eux. lis passent

tous les males au ill de Tepee, tuent leurs rois , briilent

Icurs villes et emmenent les femmes captives. Moise fait

tuer les femmes avec les eufans males , et nc reserve que

les filles vierges , les troupeaux et le butin. Le Seigneur

fait faire le denombrcment du butin ^ il en regie le partage.

Les officiers de Tarmee ayant fait la revue et n'ayant pas

trouve qu'il manquat un scul homme , oft'rent au Seigneur

en reconnoissance tout lor qu'ils ont pris sur les ennemis.

Moise le met dans le tabernacle (chap. xxxi).

Les enfans dc Ruben et de Gad demandent les terres

qui sont a I'orient du Jourdain. Moise regardant cette de-

mande commc Tciret dc Icur lachetc les en reprend fortc-

ment. lis assurcut que Icur dessein est de laisser leurs fem-

mes , leurs enfans et leurs troupeaux dans le pays qu'ils

demandent , et que pour eux ils sont resolus de marcher

en armes a la tete de leurs freres
,
jusqu'a ce que leurs

freres soient en possession dc la tcrre que le Seigneur leur

a promise. Moise donne aux enfans de Gad et de Ruben
et a la moitie de la tribu de Manasse les terres qui sont a

I'orient du Jourdain ( chap, xxxii).

Moise place ici I'enumeration des quarante-deux de-

meures ou stations des Israelites depuis leur sortie hors de

TEgypte jusqu'a leur arrivee dans les plaiues de Moab. —
Ge sera le sujet d'une dissertation.— Le Seigneur ordonne

aux enfans d Israel d'exterminer entierement les Chana-

neens , de briser leurs idoles ct de renverser leurs autels

(ch. xxxiii). 11 prescrit les limites dc la terre promise. II

nomme le grand-pretre Eleazar, Josue et un prince de cha-

que tribu pour partager aux Israelites la terre promise

(chap. XXXI v). 11 veut qu'on donne aux levites quarante-

huit villes, dont six serviront d'asylc a ceux qui auront tue

un homme contreleur volonte , a cela sont jointcsplusieurs

ordonnances sur les homicides volontaires ou involontai-

res ( chap. xxxv). Enfin le Seigneur ordonne que les filles

qui^ aurout herite de leiu" pere a defaut dc males sc ma-
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rieront dans leur tribu , afin d'y conservcr leur heritage

(cliap. xxxvi). Et ici finit Ic livre des Nombres.

II. L'abbe de Vcnce dans son analyse du livre des Nombres
Remarqoe place une rcmarque que nous rapportcrons ici. C'cst sur

'ha 'itre^xxl"
^'^ ^^^^^ ^^ chapitre xxi, 3^ i4 et i5 , ou on lit selon la

^4 et 1 5, oil Vulgate : C'estpourquoi ilest dit dans le hvredes guerres

1 est parle da DU SEIGNEUR : (( Jlfeia dujis les tojTens d'Ajnon ce quil
ivre des giier- afait duns la nier Rouge. Les rochers des torrens se sont
es tiSetgneiir.

abaisses pouv descendre 'vers Ar et se reposer sur les con-

Jins des Moabites '
. » Sur quoi l'abbe de Vence s'exprime

ainsi :

« La Vulgate parle ici d'un livre des guerres du Sei-

gneur, ou il est ecrit qnilfera dans les torrens d'Arnon
ce quil a fait dans la mer Rouge. Quel est ce ZiVre des

guerres du Seigneur? quel est le sens de ces paroles, il

fera dans le torrent djlmon ce quil a jait dans la mer
Rouge?

->) Saint Augustin ' croit que le livre dont il est parle dans

cct endroit est celui dans lequel les pcuples qui habitoient

ces regions avoient ecrit I'liistoire de leur nation, qu'il y
etoit parle de la guerre que leur fit le peuple de Dieu, et

que cette guerre etoit si considerable qu'clle fut appelee

les guerres du Seigneur, en y comprenant les autres com-
bats que les Israelites furent obliges de livrer a leurs enne-

mis. Quclques nouveaux inlerpretes croient que ce livre

est celui meme ou cela est cite, c'est-a-dire le livre des

INombres ; il y en a qui y ajoutent celui de Josue, et encore
le livre des Juges : cela supposeroit que le verset i4 seroit

une addition au texte , faite depuis Moise. D'autres inter-

pretes croient que ce saint legislateur avoit ecrit ou fait

ecrire des Memoires de tout ce qui arrivoit aux Israelites
,

et qu'il renvoie a ces memoires ceux qui voudront etre plus

instruits de toutes les circonstances des evenemens qu'il

n'a pu rapporter ici.

» Selon le sentiment de saint Augustin il faut supposerque
I'ecrivain sacre a cite dans cet endroit un auteur profane

,

ce qui ne doit point faire de difficulte, puisque nous voyons

' Unde dicitur in libro bellorum Domini : « Sicut fecit in mart Rubro sic

faciei in torrentibus Arnon. Scopuli torrentium incUnati sunt ut requiescerent

in Ar et recumberent infnibus Moabitarum. » — ' Aug. QuasC, xlii in Ifam*
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3ue saint Paul a rapporte dans FEpitre a Tite ' un vers

'Epimenide, poete cretois
,
pour raarquer le caractere de

ces peuples. Ce saint apotre cite aussi ailleurs ^ le temoi-

guage d Aratus
,
poete profane. L'apotre saint Jude dans

son Epitre ^ fait allusion a ce qui est ecrit dans un livre

qui poi te le nom d'Henocli , et Ton ne connoit sous ce nom
qu'uu ouvrage apocryphe. Ces citations ne donnent au-
cune autorite a de tels ecrits; mais Ics passages que ces au-

teurs inspires en rapportent deviennent parties des Ecri-
tures saintcs.

)) II ne rcste done qu'une diflSculte dans le sentiment de
saint Augustin, qui consiste en ce qu'il n'est guere proba-

ble que, dans I'espace qui s'est ecouJedepuisceteveuement
jusqu'a la mort de Moise , les ecrivains de ces nations aient

pu composer le livre des guerres du Seigneur et Tecrivain

sacre en faire mention •, la guerre dont il s'agit dans le cha-

pitre XXI des Nombres so fit dans les premiers mois de la

quarantieme annee dcpuis la sortie d'Egypte, et le saint le-

gislateur mouxut a la fin de cette meme annee.

» Les autres sentimens des nouveaux critiques supposent

presque tons que Tendroit oii il est fait mention du livre

des guerres du Seigneur est une addition faite au texte de-

puis Moise ^ et on doit avoir dela peine a reconnoitre dans

le Pentateuque de semblables additions.

» Ceux qui disent que c'est le livre merae des Nombres
auquel on renvoie avancent une chose qu'on ne pent guere

accorder avec le bon sens ; car ce seroit citer un endroit

qui n'est point distingue de celui oii le fait est rapporte.

» II est done bcaucoup plus naturel de dire qu'il s'agit ici

de ce que Ton racontoit ordinairenient de ces guerres du
Seigneur, et alors en traduisant les paroles du texte origi-

nal il faudra dire simplement , On dit dans la narration

des guerres du Seigneur, et non pas , comme traduisent

les nouveaux interpretes : // est ecrit dans le livre des

guerres du Seigneur. Le mot liebreu TTD ne signifie pas

toujours livre; il veut dire souvent narration, enumera-
tion , recit ''». Ainsi le sens de la premiere partie du ver-

• Tit. I. la. — ' ydcl. xvn. 28. — ' Jnd. Sr li. — ' L'abbc de Vence

pouvoit niemc ajoiiter que ^^^ ne signifie livre qne parce qu'il signifie recit,

enumeration; cur «le *^£D, qui signifie/rt/Ve tin recit , une enumeration , on

a derive *^C0
, (|ni signifie proprement rtcit, enumeiation ; et parce qu'un

litie u'csl qu'un it-cit dc faiu ou une enumeiation de principes , on a cm-
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sbt 1 4 est qiie dans le recit qu on falsolt dc ces guerrles

on disdit ce qui suit , ct qui est tres-difficilc a bien expli-

quer.

» Selbiindtbe Vulgate il est dit dans ce livi*e, ou daiis cettie

nari-atioh, quele Seigneur /era dans les iorrens d'Jtmoh
ce qiiil afdit dans la mer Rouge. Ces paroles resscntent

plus la prbplietie que le recit, ct semblcnt plut6t promet-
tre mi prodige semblable a celui qui fut fait dans la mer
Eouge que raconter Un fait deja passe. Pour verifier le sens

qu'elles prescntent il faudroit dire que de nieriie que la

mer Rouge en se separant donna uh passage libre au peu-
ple de Dieu

,
qui y passa a pied sec , de meme aussi , le tor-

rent d'Anion etant divisc , les Israelites y passerent comme
par un cliemin ordinaire.

)) Si Ton a recours au textc hebreu pour eclairclr cette

difficulte on y trouve si pen de luraieres que presquc tons

les interpretes convienncnt qu'il a ete corrompu par la

negligence des copistcs '. Le ternie ^^rtAe^ , sm, ne fait au-

cun sens , et oh a laclie d'y substituer un autre mot : les

uns disent qu il faut lire zared , ITT , et I'appliquer en ce

sens , que les Israelites passerent le torrent de Zared ou
qu'ils camperent aupres 5 les autres pretendent qu'il faut

changer le mot de 2m en celui de 2Nia, et , cela etant sup-

pose , on Fexplique en disant que Sehon combattit contre

Moab a Suplia.

»Cequi donnelieua deviner dansl'explication de ce pas-

sage est que dans le texte original la plirase entiere ne pa-

rott pas avoir de verbe : c'cst pourquoi qtielques-uns en ont

substitue un a la place de sm , comme s'il y avoit JIT'I , il a
dojme, oun^'VI , ilafait ; ouplutotils ont regarde 2m comme
pris du verbe cbaldeen 2m , il a donne; et ils expliquent

ainsi toute la plirase : // ajait ou excite un tourbillon

dans les torrens d^Anion. Mais il n'est pas possible de

prendre 2m pour un verbe, parce qii'il est precede de la

preposition riJs'
,
qui ne se met qu'avec les noms.

)) II me scmble , continue I'abbe de Vence
,
qu'avec un

ploye le meme mot pour signifier livre. Cette seconde signification ne lui a

pas fait perdre la premiere; et c'est ainsi qu'au chap, v de la Genese, y^ i,

oil nous lisons dans la Vnlgate , Hie est liber gencrationis yldam , I'hebreu

pent se traduire a la ieltre , Hcec est narratio ou ermmeratio gencrationis

Adam ; ce qui poniToit signifier , Voici le recit de I'origine d'Adam ou le

denombreinent de la posterite d'Adam.

'
: p:"TK D^'Tin rm n2iD2 2m n^



SUTl LES N0MBRE3. JaSo

petit ctiangement de la Icttre i en celle de ^ , cliangebieilt

qui se trouve assez souvent dans le texte liebreu a cause

de la graude ressemblance qui est entre elles ', on pdur-
roit donner uu sens assez naturel a cc passage , de la ma-
ni^re dont on le lit aujourd'hui dans roriginal; airisi au
lieu de 2m on pourroit dire 2.T

,
qui veut dire un poids

sous lequel on est accable , line affliction , une peine , et le

traduire ainsi, de merne que Vaccablement on lefardeau
est dans le tourbillon, ainsi s'est-il trouve dans les tor-

rens d'Anion
,
pour marquer que ceux qui comtattirent

contre les Israelites aupres de ce torrent furent accables

comme par un tourbillon et renverses par la protection

que le Seigneur accorda k son peuple. Dans cctte explica-

tion on n'est oblige qu'a suppleer le vcrbe etre
,
qui se

sous-entend aisemcnt dans toutes les langues , et a pren-
dre le mot nSTD dans un sens appellatif '.

» Ceux qui racontoient les guerres du Seigneur ajoutbient
encore et disoient que les rockers des torrens seioiewiabais-

scs pour sarreter dans Ar et pour se reposer dans les

conjins des Moabites. On pourroit traduire selou Thebreu

' II se troava en 1747 > dans le cahinet de M. le comte de l*onchartrairi,

on manascrit fort ancien da Pentateiique hebreti, ecritsurun ronlcan de peaax
de veau de denx pieds de baatenr sur environ cent pieds de longaear. Oh
apercevoit en plasieurs endroits le soin qne Ton avoit pris de coniger les

fautes de ce manascrit ; et dans le texte dont il s'agit on voyoit sortir da

niiliea dn vnii, 1 j nn trait d'une encre foible semblable a celle des points

qui se Ironvoient snr le bant des lettres , comme si de cette lettre on eiit

Toala faire un j'od, ^. On le fit reraarquer aa libraire, Jean Boadot, qui

dressoit le catalogue de ces livres, et il en fit mention dans la notice qu'il

donna de ce Pentateuqne.
' Cette explication n'est pas tont-a-fait anssi simple qae Tabbe de Vence

la presente ; alin qa'elle fiit telle il faadroit qu'il y ent dans I'hebrea , Sicttt

onus ( est ) in turbine , ita et in torrentibus Arnon; mais il n'en est pas ainsi,

car 1° il n'y a dans I'hebrea ni sicut ni ita : il est vrai que dans le genie de

la langae bebraique ces particules penvent etre soas-entendnes, on plntot

la scale conjonction 1, et, en tient lieu; elle se prend qaelqaefois pour ut

;

mais i' onus n'est pas an nominatif , c'est un accusatif, paisqu'il est precede

de la preposition Pi"?, signe de ce cas; 3" le mot torrentes est aassi un acca-

satif, etant precede par la mciae preposition; de sorte qn'en suivant la lec-

ture proposee par I'abbe de Vence il en resultera seulement cette phrase

:

Propterea diceiur in enarratinne bellonim Domini : Apud onus turbints ut

apud torrentes Arnon: on sous-entendyJuV, et rien n'est plus cominun dans

le style des Htbrenx. On pourroit done traduire ainsi : C'est pourquoi on dim
dans le recit des guerres du Seigneur qne les torrens d"Arnon furent comme
tin tourbillon accablant pour les ennemis d'Israel. Cela n'est pas fort eloigne

du sens de I'abbe de Tence , ou plutot cela va ctrc appuye par la suite ueme
de rexpUcation.
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que les coulans (ou Vejj'usion) des torrenss'eioieni inclines

en se rcpandant pour s'arreter dans la ville d'Ar. Si on
rentend des rochers on pourra dire que la protection de
Dieu parut sur son peuple eh cc que les rochers d'ou

I'Arnon prend sa source se detacherent pour ecraser les

ennemis des Israelites \ mais le mot liebreu *7y;K ne signifie

point rocher , mais ccoulenient, pente^ et en ce sens on
dira que les eaux du torrent d'Arnon s'ecoulerent avec

precipitation pour dissiper les ennemis d'Israel, etqu'ellcs

ne s'arretent qua la ville d'Ar'.

» D'autres interpretes, nevoulant reconnoitre ici aucune
preuvc de la puissance de Dieu , disent que les paroles du
verset 1 5 ne marquent autre cliose sinon que les Israelites

camperent sur le coulant des torrens qui s'inclinent ou
s'etendent jusqu'a ^r, et aboutissent aux frontieres de
Moab. Mais pour racontcr simplemeut le campcmcut des

Israelites il paroit inutile que Moise aille citer le livre ou
la narration des guerres du Seigneur. » Ainsi s'exprime

I'abbe dcVence.
Pour appuyer le sens qui vient d'etre propose il resteroit

a prouver que I'idee de similitude qui n'est pas exprimec
dans cette phrase pent y etre sous-entendue , et nous en

avons un exemple dans le psaume xxi , verset i4 , ou The-

breu porte a la lettre : u4peruerunt super me os suui?i, leo

rapiens et j'ugicns. L'hcbrcu laisse ainsi a sous-cntendre

I'idee de similitude exprimeedans la Vulgate : Aperuerunt
super me os suum sicut leo rapiens et rugiens; « lis ont

ouvert contre moi leur bouche comme un lion ravissant

et rugissant. » Nous avons encore ini autre exemple dans
Isaie, chapitrex , verset lo , ou I'hcbreu porte a la lettre :

Quomodo invenit manus mea regna idoli, et simulacra

' "Voila precisement le sens que nous avons propose sur le verset pre-

cedent : <• Les torrens d'Arnon furent conime un tourbillon accalilant pour
les ennemis d'Israel. » Et ce sens peut etre encore appnyc par la construction

lueine du dernier verset; car selon rhehren on peut exprimer ainsi ces deux

versels : Proptcrea dicetur in enarratione bellonim Domini: Onus in turbine,

et to/rentes Arnon , et decurstis torrentiuin
,
qui declinat ad reqtuescendum

in Ar, ( ou plulot ad habitationein .4/;) et incumbit in finibus Moab; ce que

Ton pouvroit traduij'c ainsi : C'est pourquoi on dira dans le recit des guerres

du Seigneur que lei un tourbillon accablant , telsfurent les torrens d'Arnon ,

tcl Vi'coulement des torrens dont les eaux s'inclinercnt pour s'arreter sur Ar ,

(ou s'incliiierent 'vers la demeure d'Ar, vers le lieu ou est situe Ar,) et

•vlnrent se reposer sur les confins de Moab. L'ecoulenicnt des torrens d'Arnon

fut done conime un tourliillon accablant pour les cnuciuij d'Israel. Yoila ce

qui rcsullc dc la Icctarc proposec par I'aljbc dc Vcnce.



SUR LES NOMBRES. 2ill

eorum deJerusalem, etde Samaria. II a dans cette phrase
tk'ux comparaisons, Tune eiitre Ic premier ct le second
meniLre; et la Vulgalc Ta cxprimee en traduisant, Quo-
//lodo inuenit mamis mea regna idoli, sic et simulachra
eorumde Jerusalem, , et de Samaria; c'est-a-dire, « comme
mon bras a detniit les royaumes qui adorcnt Ics idoles

,

ainsi j'eniporterai les statues qu'on adore dans Jerusa-
lem comme celles qu'on adore dans Samarie. m Et voila la

seconde comparaison rcnfermee dans le second membre

;

car c'est TAssyrien qui parle, et qui menace non pas de
detruire d'aJjord Jerusalem et ensuite Samarie , niais de
detruire Jerusalem comme il a detruit Samarie ; en elFet,

« Qui m'empechera , continue-t-il , de trailer Jerusalem
avecles dieus qu elle revere comme j'ai traite Samarie avec
ses idoles? m Nunquid non sicutfeci Samarice et idolis ejus
sic faciam Jerusalem et simulachris ejus ? Voila done
dans un seul texte deux phrases ou lidee de similitude se

trouve sous-entenduc : Quomodo invenitmanus mea regna
idoli, et simulachra eorum da Jerusalem., et de Samaria^
c'est-a-dire : Quomodo im'enit manus mea regna idoli,

sxcet simulachra eorum deJerusalem , el (c'est-a-dire ^/c-

ut) de Samaria. Ainsi cette phrase, Onus in turbine et

torrentes Arnon
,
pent fort bien si^iitier , uJpud onus

turhinis, sicut apud torrentes Arnon, ou, ce qui est la

meme chose : « Sicut apud onus quod est in turbine , sic

fait apud torrenles Arnon; Comme raccablcmcnt qui
est dans le tourbillon, ainsi en a-t-il ete des torrens d'Ar-

non; )) les torrens d'x\rnon out ete comme un tourbillon

accablant.

II reslcroit encore a prouver que dans la laugue sainte

la particule riK, qui regit ici onus et torrentes, pent subsistcr

sans aucun verbe exprime ; et nous en avons un exemple
an psaumc lxxxiii , verset 4 '• Etenini passer invenit sibi

domum, et turtur Jiidum sibi ubi ponat pullos suos : al-

taria tua, Domine virtutum. Rex meus et Deus meus,
« Le passcreau trouve une maison pour s'y retirer, et la

tourterelle un nid pour y placer ses petits : vos autcls, Sei-

gneur Dleu des armees, monroi et mon Dieu. » Cette der-

niere partie demeure suspenduc , et dans I'hebreu cette

expression suspenduc, altaria tua, est regie par la prepo-

sition riN. Ccltc preposition ne marque pas toujoms I'ac-

cusatif , elle pent aussi se prendre en plusieurs autrcs sens,

comme ad, apud, circa, do. Ainsi on pouiroit traduirc :

J. iG
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jtd altaria tua^ Domine virtulum , en sous-entendant est

desideriunimeum; « Vos aulels , Seigneur, sont riinique

)) objetde mes desirs. » Dc meme onpeut traduiie^ ^pud
onus quod est in turbine , et apud torrentes A.rnon j c'est-

a-dire , « sicut est de onere quod est in turbine, sic fuit et

de torrentibus Atmon^ tel qu'est le poids accablant d'un

lourbillou, tels furent les torrens d'Arnon. »

fermes dans ce

livre.

Instructions Mais il est tcmps de passer a un objet plus interessant.
etmysteresren- ^pres I'analyse que nous avons donnee de cc livre il nous

reste a observer que les faits rapportes dans ce livre sont',

comme touslesautres de TAncien-Testament , remplis d'in-

struclions et de mysteres; les chretiens qui, instruits par

Jesus-Cbrist
,
par les apotres et par les saints docteurs

,

cliercheront dans ces ombres la verite qui y est cachee, y
trouveront de quoi s'instruire et s'edifieren meme temps,

lis verront dans la multiplication desenfans d'lsraiil Tac-

complissement des promesses que Dieu avoit faites aux pa-

triarches , et ils trouveront dans cette merveille de la puis-

sance du Seigneur un pressant motif de mettre toute leur

confiance en sa parole et en sa bonte.

Ils rcconnoitront dans I'ordre que Dieu etablit pour les

marches et pour les campemens de larmee d'lsrael une
image de celui qui doit etrc dans FEglise.

lis comprendront par les ordres que Dieu donne pour
Tepreuve des femmes soupconnees d'adultere Thorreur
qu'il a de ce crime et combien les bommes doivent craindre

Ct eviter cet ailreux desordre.

II verront dans la consecration des Nazareens une image
de la vie retiree et mortifiee que doivent mener ceux qui

ge consacrent a Dieu.

Ils trouveront dans les diflerentes stations par lesquelles

Dieu conduit son peuple dans le desert une figure des dil-

ferentes epreuves par lesquelles il fait passer scs saints sur

la terre.

Ils apprendront de la peine imposee a Marie pour la faule

quelle avoit commise, et dont Moise lui avoit obtenu le

pardon, I'obligation de se separer quelquefois des choses

saiutes pour pleurer pendant quelque temps ses crimes.

Ils decouvriront la proportion qu'on doit mettre entre

' Ce paiagraphe commence par les judicleuses reflexions qui se trouvcnt

dans la preface da P. de Cairierej.
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la penitence et le peclie par les quarante ans de sejour dans

le desert imposes aux Israelites poiir les quarante jours

qu ils avoient ete a examiner la terre promise dans un es-

prit de murmure et de defiance qui excita contre eux la

colere du Seigneur.

lis comprendront avec quelle rigueur Dieu punira ceux
qui ne sanclifieut pas les jours qui lui sont consacres par
I'ordre qu'il donne de lapider un homme qui ramassoit du
bois un jour de sabbat.

Dans la punition terrible de Core , Dathanet Abironils

verront quels cliatimens sont prepares a ccuk qui usurpent

le minislere sacre.

Le mi raclequeDieu fait pourprouver la vocation d'Aaron

montre lanecessite d'unc vocation toute divine pour le sa-

cerdoce. Les vertus que doivent avoir ceux qui sont ap-

peles a cet etat saint et les bonnes oeuvres qu'ils doivent

pratiquer sont marquees par les fleurs et les fruits que pro-

duit la verge de ce souverain pontife.

Le detacliement ou doivent vivre ceux qui sont consacres

au service des autels paroit aussi dans la defense que Dieu
fait aux pretres et aux levites de posseder aucun heritage

au milieu de son peuple, voulaut etre lui seul leur portion

et leur heritage.

Les chrelieus instruits trouveront dans le sacrifice de

la vache rousse uue image de celui de Jesus-Christ , dans

la pierre frappee deux fois par Moise une figure du divin

Sauveur frappe par les Juifs et paries genlils, dans Teau

sortie du rocher une image de la grace qui purifie les ames
et qui etanche la soif de leurs saints desirs , dans le ser-

pent d'airain eleve en haut pour la guerison de ceux qui

avoient ete mordus par les serpens de feu une figure de

Jesus-Christ eleve en croix poui' le salut de ceux que le

demon a blesses par le peche.

L'anesse de Balaam, qui reprend la folic de ceprophete,

leur fera voir que Dieu choisit quelquefois ce qu il y a de

plus foible pour confondre ce qui paroit le plus fort.

Enfin Moise et Aaron qui meurent sans faire entrer les

Israelites dans la terre promise , leur representcront I'im-

puissance des sacrifices et des ceremonies de la loi ancienne

pour faire entrer les hommcs dans le royaumc du ciel, et

lour feront voir que cet avantage etoit reserve a Jesus-

Christ , figme par Josue , et qui , apres avoir fait passer

les cnfaus dc Dieu par les caux du bapteme , figur^es par
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cellcs du Jourdain , Ics met en possession dc la Jerusalem

du ciel.

Voila qiielques-uncs des verites que decouvriront dans

cc livre ceux qui , entrant dans Tcspiit do I'apotre et de

Jesus-Christ mcme, Ic rcgardcront comme un tableau ou
Dieu represente aux liommes sous difl'erentes figures les

mysteres qu'ils doivent croire et les vertus qu'ils doivcnt

pratiquer.

Car nous ne devons pas oublier ' que c'est Jesus-Clirist

nieme qui nous montre le mysterc dc la croix dans Te-

rection du serpent d'airain ^ et ceci merite une attention

d'autant plus particuliere que si ce divin sauveur ne

nous cut pas lui-meme decouvert ce mysterc, peut-eire

cussions-nous eu peine a saisir le vrai sens de cet eniblenie.

En effet qui de nous auroit cru qu'un serpent put repre-

senter Jesus-Clirist ? Ecoutons done ce divin Sauveur ; elu-

dlons les traits mystericux que renferme Fembleme qu'il

nous propose , ct apprenons-y a connoilre le langage pro-

fond des divines Ecritures.

Comme Mo'ise eleva le serpent dans le desert ilfaut de
meme que le Flls de VHomme soil eleve , dit ]Notrc-Sei-

gneur Jesus-Christ , afui que tous ceux qui croient en lui

ne perissent point, mais qiiils aient la vie eternelle^. Les
serpens brulans du desert etoient Fimage des demons et

de tancien serpent qui en est le chef. lis nous ont blesses

mortellement par leurs niorsures empoisonnees \ leur ve-

nin, qui a distille dans notre coeur, y a allumeunc sbifbru-
lantc que rien ne peut apaiser ct qui se terminc a la mort.
U y a plus , ce venin en s'insinuant dans nos veines nous
a rendus nous-memes scmblables aux serpens qui nous ont

blesses ^ car nous sommes tous dcvenus par le peche tels

qu'etoicnt les Juifs prevaricatcurs que Jcsus-Christ et son

precurseur appcllent seiyens et race de viperes^. Jesus-

Christ pour nous guerir et nous sauver de la mort a pris

la nature des pecheurs et la resseniblance des pecheurs
,

sans ctre pechcur. Conlme le serpent d'airain avoit la

figure extcricurc des vrais serpens, mais n'cn avoit pas le

venin, ainsi Jesus-Christ a voulu rcsserabler a ceux qu'il

venoit sauvet ct n'a pas voulu se distinguer d'eux au

' On ajoute ici par supplement qnelques reflexions de YAbregc de I'his'

toiredel'Ancien-Tcstnmencavec des eclaircissetneiis et des rejiexio/is , avcc

les cli:ingenicns fjn'il ,i etc a propos d'y faire. — " Num. xxi. 9 sq.; Joann,
III. i/|. —.

' ]iJa(,t. la. 7; xir, 3/| ; xxni. 33; Luc. in, 7.
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dehors quoiqu'il en fut infiniment separe par sa sublime
verlu. II a ete circoncis comme pecheur, il a ete baptise

par saint Jean comme peclieur , il a souffert comme pe-
cheur; etsa saintcle meme qui devoit edifier ses ennemis
n'a scrvi qu a les irritcr, elle est devemie unenouvelle raison

a Icur egard pour Telever comme le serpent d'airain sur

une croix. Mais il falloit qu'il fiitainsi eleve afinqu'aucun
de ccux qui croiroicnt en lui ne perit , mais qu'ils eussent

tous la vie eterncllc. Jesus-Christ sur la croix est le remede
unique, necessaire, souverain, propose a tous. Quiconque
le regarde avec une foi vive et ardente ct qui sent la gran-

deur de son mal et I'inutilite do tout autre remede , qui

n'attendant sa guerison cpie de lui ose Tesperer et la de-
mandcr avec une pleine confiance

,
quelque grands

,
quel-

que multiplies, quelque inveteres que soient ses maux,
celui-la nc perira point , mais aura la vie.

II n'etoit pas difficile aux Juifs de regardcr le serpent

d'airain avec foi , surtout apres quelques exemples de gue-

rison; ils aimoient la vie, ils craignoient la doulcur , ils

avoient en horreur les serpens qui les avoient blesses ; les

suites funestes et sensibles du venin ne leur permettoient

pas d ignorer qu'il s'etoit glisse dans leurs veines , ou il por-

toit rembrasement , et tout cela les poussoit a regarder avec

dcs yeux avides le signe salutaire qui pouvoit seul faire ces^

ser tous leurs maux. II n'en est pas ainsi de nous par rap-

port a la foi chrctienne , cette foi agissant par la charite qui

nous unit etroitcment ri Jesus-Christ , comme a la source

de la justice et de la vie; sa croix nous etonne et nous at-

triste , si meme elle nest pas pour plusieurs lui scandale :

les serpens qui nous blessent sont invisibles , leurs bles-

sures le sontaussi ; le venin qu'elles introduisent dans notre

coeur plait a la cupidite ; notre mort passe pour vie et pour
saute : personne ne nous plaint, personnc n'a des yeux pour
discerner notre etat ; c'est un miracle si nous en sommes
touches , et ce miracle est plus grand que celui qui gue-

rissoit les Israelites dans le desert. C'cst done une grace

bien signalee que de regarder avec dcs yeux pleins de foi

Jesus- Christ', Vaateur et le consommateur de notre foi

,

comme nous y exhorte saint Paul. Tout ce qui commence
de nousunir a lui est d'un prix inestimable

,
quelque foible

que soil ce commencement. C'cst beaueoup que d'ouvrir

les yeux, c'cst un grand don que dc tourucr la tetc vers

' Uebr. XII. 2.
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Jesus-Clirlst elcve snr la croix, c'est eirc viv.int que do
rin\oqucT lorsqu'on expire. La confiance on lui nc pcut

ctre vaiuc quand ellc est joiiite avec le gemisscment el la

priere.

Jl n'est pas dit que le serpent d'airain ait purge le desert

ou etoient les Israelites de tous les serpens qui les teuoient

dans la crainte et qui les avoient punis de leurs murmurcs^
au coutraire co que Moise leur dit dans le Deuteronome '

donne lieu dc croirc que la disposition de Fallreux desert

ou ils etoient errans n'avoit point eliange jusqu'apres leur

dernier campemcnt , et qu'ils y avoient vecu au milieu des

plus dailgereux serpens. Quoi qu'il en soit a I'egard des

Israelites , il est au molns certain qua notre egard il en est

ainsi dc cette vie, dont le desert ou ils passoient etoit unc
^mage : nous vivons au milieu des scorpions et des serpens

^

la croix de Jesus-Ghrist n'en a pas purge la terre , elle ne

les a pas tous extermines; ellene leur a pas ote leur venin

mortel. II a pcrmis que cette race de viperes, bannie d'a-

bord de la societe des fideles , se glissat ensuite parmi cux

,

que leur nombre memc s'y multipliat a mesure que les

siecles se sont avances •, mais par la vertu de sa croix , tou-

jours egalement puissante et efBcace, il continue de nous
garantir de leur venin si nous vivons scion la foi , et lors-

que nous avons le malheur de recevoir quelque blessure

mortelle, il s'offre a nos regards pour nous guerir si nous
recourons a lui par la foi. Jusqu'a ce que I'entree de la

vraie terre promise nous soit ouverte nous subsisterons

avec les serpens , et nous serons dans un danger continuel

de leur devenir semblables si nous ne portons sans cesse

les regards de notre foi sur celui qui a bien voulu etre

eleve sur la croix afin que tous ceux qui croient en lui ne
perissent point, mais qu'ils aient la vie eternelle.

Apprenons de David et de saint Paul Finstructian que
nous devons lirer de la conduite que Dieu tient sur les Is-

raelites condamnes a errcr pendant quarante ans dans ci

desert. « \ enez , dit David % adorons et prosternons-nous,»

vsrsons des larmes devant FEtre-Supreme qui nous a crees j

car c'est lui qui est notre Dieu , et nous sommes le peupl©
qu'il conduit de sa main et les brebis qu'il nourrit dans
ses paturages. Aujourd'hui si vous cnteiidez sa vaix , n'en-

durcissez pas vos coeurs , comme il arriva au jour de la

contradiction y au jour de la tentation dans le diesert, lors-

' Deut. VIII. 1 5.— * Pi. xciv. 6 jy.
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qiip vos peres me tcnlerent et m'oprouvercnt
, quoiqu'ils

eussciit deja vu mes ocuvres. Pendant quarante aus j'ai

souflert cette race avec degoiit, et j'ai dit : C'cst imc mul-
titude d'hommes dont le coeur s'cgare, et ils ne connois-

sent point mes voies, Cest pourquoi j'ai jure dans ma
colere ([u ils n'entreront point dans mon rcpos. »

« Observez, dit saint Paul', ce que dit en cet endroit
le Saint-Esprit par la bouche de David. Prenez garde, mes
freres, qu'il ue se trouve en quelqu'un de vous un eoeur

corrompu par Tincredulite jusqu a abandonner le Dieu
vivant. Mais plulotexliortez-vous chaque jour les uns les

autres pendant que dure ce temps, qui dans rEcriturc est

appele aujourdluti, de peur que quelqu'un de vous etaut

seduit par Ic peche ne tombe dans reudurcissemcnt ^ car

nous sommes entres en participation de Jesus-Christ,

pourvu toutefoisque nous conservions inviolablementjus-

qu'a la fin le commencement de I'etre nouveau que nous
tenons de lui

,
pendant que Ton nous dit : Aiijourd'hid si

vous entendez sa voix n endiircissez pas ^os coeurs , cornme
il aniva au lieu oii ran provOqua ma colere ; car qui sont

ceux qui ayaut entcndu la voix de Dieu I'irriterent par
leurs contradictions , sinon tons ceux que Moise avoit fait

sortir de 1 Egypte ? qui sont ceux contre qui Dieu fut irrite

durant quarante ans , sinon ceux qui peclierent et dont les

corps demeurcrent etendus dans le desert? qui sont ceux a

qui Dieu jura qu'ils n'entreroient jamais dans son repos,

sinon ceux qui furent incredules? en effet nous vovons
qu'ils ne purent v entrer a cause de leur incredulite. Crai-

gnons done ' qu il ne se trouve cpielcpi'un d'entre nous qui

soit exclu du repos de Dieu pour avoir neglige la promesse
qui nous est faite d'y entrer, car on nous Pa annoncee
aussi bien qua eux , mais la parole qu'ils entendirent ne
leur servit de rien , n'etant pas accompagnee de la foi dans
ceux qui I'avoient cntendue. Pour nous

,
qui croyons

,

nous entrerons dans ce repos , scion qu il est dit , Aussi
ai-jefait serment dans ma colere qu'ils n'entreront point

dans mon repos : or Dieu parle ainsi du repos oii il entra

apres la creation du monde, ayant aclieve ses divers ou-

vrages^ car I'Ecriture dit en parlant du septieme jour',

Dieu se reposa le seplieme jour apres faccomplissement
de toutes ses ceuvres ; et il est dit encore ici, JIs n'entre-

ront point dans mon repos. Puisqu'il est done encore re-

Uedr. 111. iitq. — • Heir. iv. 1 sj, — ' Gen. ix. 2.
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serve a quelques-uns d'y entrcr, el que ccux a qui la parole

en Alt premieremcut portec n'y sont point cnlres a cause

dc leiir incrcdulite , Dieu determine encore un jour par-

liculier, qn'il appelle aujourdliiii , en disant lantdc temps

apres par David, ainsi qu'il a ete dit : jiujourdliui sivous

entendez sa voix nendurcissez pas vos coeurs; car si Jo-

sue les avoit etablis dans ce repos , I'Ecriture n'eut jamais

parle depuis d'un autre repos. II y a done encore un repos

reserve an pcuplc dc Dicii ; car cclui qui est entre dans le

repos dc Dieu se repose aussi lui-meme en cessant de tra-

vailler, commcDieu s'est repose apres ses ouvrages. Fai-

sons done lous nos efforts pour entrer dans ce repos , dc

peur que quelquun ne ressemble a ces incredules qui fu-

rent exemplairement punis. »

Nous laissons a nos lectcurs le soin de mediter ces re-

flexions que David et saint Paul leur poposent , et qui sont

le plus excellent modelc de cclles qu'pn pent fairc en etu-

diant les saintes Ecritures •, Moise nc peut avoir dc nieil-

leurs interpretes et de meilleurs commentateurs que saint

Paul et David : c'est alors FEsprit-Saint qui lui-meme nous

decouvre dans les Psaumes et dans les Epitres de I'apotre

les instructions les plus solides, les plus importantcs , les

pins utiles que nous puissions recucillir dcs livres de Moise.

11 est tres-utile de rassembler ainsi de toutcs les parties

dcs divines Ecritures les dii'ferens textes qui out rapport

au meme objet; ces textes compares ensemble se pretcnt

unc lumierc mutuelle qui contribuc beaucoup a 1 intelli-

gence des plus profonds mysteres rcnfermes dans les li-

vres saints. C'est la metliode que nous avons suivie jus-

qu'ici , el nous continuerons de la suivre autant que nous
le permettronl les borncs que nous devons nous pre-
scrire.



DISSERTATION

SUR

LA POLICE DES HEBREUX
,

ET EN PARTICULER SUR LE SAimEDRIN *.

La republiquc dcs Hebrcux ne fut proprcmcnt formec Commence-

qirapres que Dieu lour cut donne sa loi a Sinai , et que ment de la re-

Moisc en cut pris radministratiou et en eut regie Tordre P»|''"l"»' ^"
tl" -1 ii-ic- 17- 1

Hebreax- Po-
ct 1 economic scion les lois du Seigneur, r.n vain clier-

jj^^ j^^ H^.
che-t-on une police reglec et des juges Israelites jouissant breax sons le

d'une plcine autorite dans TEgypte 5 les anciens qu on y gouvemement

rcmarque ' et ccux qui etoient etablis sur les travaux de ^^ M«^«e-

Icurs freres' n'exercoient au plus qu'une juridiction libre

etvolontaire, et non pas une autorite de contrainte. Moise

est le premier qui ait juge souveraincment toute la nation

d'lsracl , et qui ait exeree sur cllc une juridiction absolue.

II fut seul charge du poids de toules les afl'aires jusqu'a

Tarrivee de son beau-pere Jetliro au camp de Sinai. Ce
sage vieillard ayant reraarque que Moise etoit assis tout

le jour pour juger les difterends du peuplc prit la har-

diesse de lui remontrer qu il se fatiguoit mal a propos , et

quil seroit enfin oblige de succomber a ce travail
^
qu'il

devoit partagcr cette penible occupation avec un nombre
de personnes d'un merite et d'une sagesse connue

,
qui I'ai-

dassent dans le gouvemement du peuple. Sur cet avis ^

Moise etablit des princes de mille, des chefs de cent, de

cinquante et de dix hommcs, pour veiller sur ccux qui

etoient confies a leur conduite ct pour terminer leurs dif-

ferends suivant les lois etablies , avec obligation de lui

* Le fond de cette dusertation est de D. Calmet.
' Exod. III. 16. — ' Ibid. \. 6.-—' Ibid, xviii. 25. 26 : « Electis -viris

strenttis de cuncto Israel, constituil eos principes popnli tribunos ,
(Hebr. :

chiliarcos,) el centuriones et quinquagenarios et decanos ; quijudicabantpie -

bent omni tempore, quidquid autein gravius erat referebant ad eum,faci-
Uora tantummodo fudicantes.
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rapportcr, commc au juge inspire dc DIcii ct cleposltaire

de sa priucipale autorite, les causes Ics plus difticiles et

les plus importantes.

Cct ordie ne s'obscrva dans cclte forme tjue pendant
assez pcu de temps ^ car Jetliro etant arrive au camp peu
avant le depart des Israelites pour Cades Barne, bientot

apres, c'cst-a-dire dans le camp des Sepulcres-de-Concu-
piscencc, ou Ton arriva apres trois jours de marche du
mont Sinai , Dieu etablit xui corps dc soixante-dix hom-
mes , a qui il comniuniqua son Esprit, pour aider Moise
dans la conduite du peuple ' . C'est de la que les defenscurs

du Sanliedrin tirent Torigine de cettc fameuse compagnie
donlnousparlerons bientot. Ainsivoilaun seuatdesoixante-

dix anciens , a la tctc dcsquels etoit Moise , tous remplis

de I'Esprit de Dieu
,
pour gouvcrnei- et pour juger Israel.

Get etablissemeut ne prejudicia pas a celui qui avoit ete

fait auparavant scion ravis dc Jetliro , mais pcut-etre que
la juridiction du premier fut bornce alors a conduire le

peuple pour Ic civil, pour la police et pour la guerre , et

que tous les jugemens ordinaires se terminoient devant

les soixante-dix juges , et les graudes affaires par-devant

Moise-, a moins qu'on ne disc avec les rabbins que ces

soixante-dix anciens etoient eux-meincs du nombre de ceux
qui avoient deja ete etablis par le conseil de Jethro, ce

qui ne presente aucun inconvenient.

Get ordre continua pendant tout le voyage du desert

,

c'cst-a-dire pendant pres de trentc-neuf ans. L'exercice de
cettc juridiction etoit uon-seulement aise, mais aussi en
quelque sorte necessaire dans ce tenxps ou le peuple , ras-

semble en une seule communaute, ne composoit propre-
mentqu'uuc seulc ville ambulante. Les assemblees y etoient

communes ct facilcs; les interels n'etoient point encorp

multiplies par la possession des biens et des terres, et par

consequent les proces etoient moins frequens : ainsi ce

nombre de juges suffisoit pour tout le peuple.
Forme de Mais'lc legislaleur, prevoyant que dans la terre promise

gonvernement on lie pourroit suivrc Ic m^me ordre des iugemens, or-
presciite aux , ^ , ^ i i. . i i -ii i • i

Hebreux par
tloniia qu On ctabliroit dans chaquc viUe des juges ct des

Moise. magistrats * qui tcrmineroient les differends du peuple, et

que lorsqu'il surviendroit des affaires plus considerables

ou d'une discussion plus difficile on se transporteroit au

' Num. XI. 1 6. 17. — ' Deut. xvr. 16. 17. « Jiidices et magistros consti'^

tues omnibus portis Cuis, »
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1

lieu que le Seigneur auroit clioisi , pour y proposer la

ditiiculte aux protres de la race d'Aaron et au juge que le

Seigneur auroil suscite en ce temps-la ^ il vcut qu'on leur

obeisse et qu'on deferc a leur jugenicnt sous peine de

mort'* II ordoime ailleuis' que s'il se commet dans le

pajsun mcurtre dont on ignore Tauteur on fera vcnir les

pretres, auxqucls appartieid la conrioissance de tout pro-

ces et de toute blessiire , lesquels, conjointenient avec les

anciens de la ville la plus voisinc , expieront le crime qui

a etc comniis et eloigueront les efl'ets de la colere de Dieu
de dessus son peuple. L'autorite dcs pretres dans les ju-

gemens est encore bien elablie dans ce que dit le nicrae

legislateur : Que si un faux temoin accuse son frere de
prevarication y ils se presenteronl tous deux dewant le

Seigneur en presence des pretres et des juges qiu seront

alors; et apres avoir bien examine la chose, si le temoin

est convaincu dejaux, ils le traiteront comme il a voulu

trailer son frhe^ . Le paraphraste Onkelos, dont les ex-

plications doivent etre d'un grand poids contre les rab-

bins , ex])lique ces paroles du Deuteronome, Ceux qui ont

dit a leur pere et a leur mere, Je ne vous connois point ',

dcs pretres qui dans Texercice de la justice n'ont aucun

egard a la chair et au sang et qui n'envisagent que la ve-

riteet Teqnite^ et Moise ineme confirme cette explication

au verset suivant lorsqu il dit que les enfans de Levi ont

conserved lesjugemens de Jacob et les lois d'Israel. Le pro-

pliele Ezechiel parle conlormemont a cette idee : Lorsqu il

surviendra, dit le Seigueur
,
quelque difficulte , les pre-

tres en jugeront selon mes jugemens , et ils seront char-

ges de tobservation de mes lois et de mes ordonnances '
^

ils seront les juges naturels de ma justice , les ministres de

mesjugemens, les conservatauis de mes droits. Les Sama-

' Deal. xvir. 8. 9. 12 : « Si difficile et amhimium apmd tejudieittm &tse per-

spexeris ec judicwn intra portus titas niideris verba variari, surge et

ascende adlociun quern elegerit Dominiu Deus tuns , -veniesque ad sacerdotes

levitici generis et ad judicem qui fuerit illo tempore t qucvresqiie ab eis,

qui indicabunt tibi judicii verita:em... Qui aiitem stiperbierit , nolens obe-

dire saeerdotis imperio qui eo lemporo ministrat Domino Deo tuo , et decreto

judids, morietur homo Me. » — ' Deut. xxi. 5 : « £t ad verbiun eorttm

omne negotium, et quidquid mundum vel immundum est, judicetur. » (Hcb. ;

" Et ados eorum erit oinnis causa et omnis plagn. ») —•
' Deuf. xix. lu. 17.

x8. 19. _ 'Deut, xxxxu. 9. xo. —' Ezech. xnv. 24 : <• Cwn fuerit coatro-

versia, ttabunt in judiciis meis ^ et judicabunt. Leges meas et prtecepta mca
m omnibus solemnitatibus meis custodivnt. »



2^2 DISSERTATION

rltalns, clans Icur Lettre a Scaligcr, temoignent qu'lls

donncnt unc autorite souveraine a leur grand-pretrc : on
portc (levant son tribunal les causes de loutes Ics villes;

il juge le peuple, et il excrce son jugementjusque sur les

pensees 5 loutes choses sc decident par son avis 5 lieureux

celui qui obeit a sa parole, et malheur a ceux qui se re-

voltent conirc Ivii. C'est la Tidee qu'on doit se former de

I'etat des Hebreux dans les temps de paix et de fidelite

aux lois du Seigneur.

Josephe n'a pas entendu autrement les intentions de
Moise. II dit ' que ce legislateur ordonna qu'on etablit

dans chaque ville sept juges , accompagnes de deux levites

,

pour rendre la justice aux peuples
;
que s'il se rencontroit

quelque affaire difficile on devoit la porter dans la ville

choisie par le Seigneur, pour la faire decider par le grand-

pretre
,
par le propliete ou par le senat

5
que le roi m^mc

ne devoit rien faire , rien entreprendre sans le conseil du
grand-pretre et du senat . Et dans son ouvrage contre Ap-
pion, parlant de la police des Hebreux, il dit^ que « Ton
ne peutetablir un gouvernemcnt plus excellent

,
plus juste

,

plus saint que celui qui a le souverain monarque de I'uni-

vers pour auteur. Ce grand Dieu attribue aux sacrifica-

teurs , en commun , I'administration des choses saintes les

plus importantes , mais il donne au grand-pretre Tautorite

sur tons les autres. Ce sont eux, ajoute-t-il, qui ontsoin
de faire observer la loi et de maintenir la discipline; ils

sont juges des differcnds et ordonnent de la punition des

coupables. Quelle forme de gouvernemcnt pent done etre

plus parfaite que la notre ? » Ainsi la republique des He-
breux, selon ridee du meme auteur'', n'etoit formee ni

selon les regies de la monarchic ni selon les regies du gou-
vernemcnt populaire, mais elle etoit gouvernee par I'auto-

rite de Dieu mcmc, en sorte qu'on pouvoit I'appeler une
theocratie , c'est-a-dire un gouvernemcnt diviu. En effet

les pretres et les juges STiperieurs ne jugeoient que comme
deleguesdu Seigneur ; ils exercoient son autorite ; ils etoient

assis en quelque sorte sur son tribunal , en presence de son
arche, etdans le lieu qu'il avoit choisi.Tous les differcnds

se terminoient selon ses lois ; souvent ceux qui etoient eta-

' Joseph., Antiq. I. x, c. uU. — ' Ibid,, Cont. App. I. 11, c. 6 : KaJ yip

of «/;sr5 iT(xy_0/i7xv. — Id. cod. lib. : ©eojt^xTiocv ««r»rg TV«oii'«u/*», 0s<a ft0,M
fiQvio Tr^v i/iy^^yxxiTOxpaTOixyxOeii.

"'
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hlls Cn autorlte etoient inspires de son Esprit, et toujours

ils avoient Viuim et Ic thummim, par le moyen dcsquels

le graud-pretrc deeouvroit suremcnt la volonte du Sei-

gneur dans les aflaires importantes. Cetoit principale-

ment le grand-pretre , dit Josephe ', qui etoit charge dc
faire observer les lois, de juger des dilTercnds, de faire

piniir les condamncs-, et quiconquene lui etoit pas soumis
dcvoit souilVir le dernier supplice , comme ayant comniis
une impiete contre Dieu menie '\

C'est sur le modele du gouvcrnemcnt que nous venons
de rcpresenter qu'on s'cst toujours regie dans tous les

temps de la ropublique des Hebreux , lorsqu'ou a voulu la

reduire a robscrvance exacte des lois de Moise. Si nous ne
rcmarquons pas cettedisciplineexactemeutsui vie dans toutc
la suite de I'liistoirc de la nation, c'est qu'on n'a pas vu pen-
dant un long temps une succession de juges ou de princes

pieux , ni les peuplcs attacbt's constammeut a leur religion

,

ni une paix durable et assurec dans le pays ; quel moyen

,

f)ar
exemple , d'observer Tordre des jugemens prescrits par

e legislateur au milieu des persecutions et des servitudes

qui sc succedent Tune a I'autre sous les juges ? doit-on s'at-

tcndre a une observance poncluclle de ces lois , pendant
que tout le peuple s'abandonnc a Firapiete et a lidolalrie?

ii seroit done malaise de montrer une uniformite parf'aite

cn cela , et on doit se contenter de voir cet article observe

plus ou moins fidelement scion que le peuple juif a ete plus

ou moins attache a ses devoirs.

Apres la mort de Moise , Josue ,
qui lui succeda , nc put PolkedesHe-

pas si tot etablir dans la tcrre de Chanaan I'ordre regie par breaxsoas Jo-

le legislateur. II fallut premierement pcnscr a faire la con- f°^ *' '°"* '«^

quete dc cc pays
,
puis a le partager ; ct Josue nc survecut °

que peu d'annees a ce partage et a la paisible possession

de la tcrre promise. Ce fut alors qu'on vit dans Israel une
parfaite observance des lois sous un chef si sage et si zele.

Avant ce temps il gouvcrnoit absolument la republiquc

avec le grand-pretre et les anciens d'lsrael : tout le peuple
lui promet 1 ameme obeissancequ ils avoient renduc a Moise,

ct menace de nvort tous ccux qui scront rebclles h sa voix ^

;

les principaux d'cntre le peuplejurcnt ralliame que Josue

veuoit de faire avec les Gabaonites *j le grand-pretre

' Jos., Cont. App. /. a , c. G : *v«?£« rcJ,' vo/zov; , c^xasst «,« riv a,u?<-

.;:o:<.«iv>i»,xo;i7g(-vj; i)ry^5jvr«. — ' Deut, xvH. la- — ^ Jos. i. xo.

ili. r;. 1 3. — * Ibid. ix. ii>.
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Klt'azar , Josue ct Ics chefs des tribus s'miissrnt pour distri-

buer par Ic sort aux cnfans d'lsraiil la lerre dc Chanaan '

^

nitin Josue, dcja vieux , asscra])le tout Israel h, Sichem,

les anciens ^les chefs , les jiiges et lesautres officiers^ c'est-

a-dire tous ceiix que Moisc avail ordonne d'etablir dans le

pays pour y administrer la justice , et 11 y renouvelle avec

cux ralliaiice entre le Seigneur et Israel '\

Les clioses demeurerent sur le pied ou Josue les avoit

mises jusqu a ce que les Israelites se fussent mis dans une
independancc funeste

,
qui les conduisit a Toubli des lois

du Seigneur , etqui fut cause enfin des diverses servitudes

dans lesquelles ils lomberent successivement sous diilerens

peuplcs elrangers
,
passant alternativement de la servitude

a la liberte, suivant que leurs crimes ou leur penitence

obligeoient Dieu a les punir ou a les secourir. Dans une si

etrange vicissitude il nest pas surprcnant qu'ou ne voie

pas bien distinctementla forme des jugemens parmi IcsHe-

breux. Tout ce qui se passa a Foccasion de routragc fait

a la femme du levite et de la guerre declaree en conse-

quence a la tribu de Benjamin , nous fait remarquer une
popu-lace independante et absolue

,
qui se conduit par sa

propre autorile. La mcme liberte paroit dans I'aiTaire de

Miclias ct dans la transmigration des Danites •, aussi I'Er-

crilure avcrtit qu'alors chacun suivoit sa volonte, parce

qu'il n'y avoit point de roi dans Israel.

Les juges que Dieu suscitoit de temps en temps pour de-

livrer ct pour gouverner son peuple n'eurent pas une au-

torite universelle pour les jugemens et tui pouvoir etendu
sur tout Israel •, ils conduisoient la portion de pays qu'ils

avoient affranchie ct qui les reconnoissoit , mais pendant
ce temps les autres cantons etoient oudans rindependance

ou dans la servitude , et il faut avoucr que nous n'avons

aucune connoissance distincte de la maniere dont ils gou-
vernoient ni de la forme des jugemens qu'on cxercoit sous

leur regime. Mais sous le gouvernement de Samuel on re-

marque plus d'ordre et d'uniformite. Ce prophete fut le

clief de la nation des Hebreux pendant vingt ans ^
: il visi-

' Jos. XIV. I. 2. — ' Ibid, xxiir. 2 ; xxiv. i. « Ornncm Israel, inajoresque

until etprincipes ac duces et magistros. (Hebr. : ac judices et ininistros , •>

litt. et schoterim. ») II sera parle de ces officiers dans la Dissert, sur les or-
ders des rois de Jiida a la tcte des deux premiers livres des Rois, torn. 5. —
' D. Calmet suit ici la chronologie d'Usserius. Selon la cbronologie de Mars-
ham pour le temps des Juges, Samuel ne gouverna que pendant seize ans.

Voy. la Preface sur le livre des Juges, t. 5.
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toil tous les ans la province, ct se trouvoit a Bethel, a

Galgala et a MaspUatli pour y juger le peuple '
: Tordre

des jugemeiis regie par Moise s'observoit exactemeut dans

Isiael : on y voit des anciens et des juges du peuple qui

vieuncnt trouver Samuel dans les aiVaires dc consequence
5

le propliete decide souveraincnient au nom du Seigneur.

Etaut charge d annees , il etablit ses Ills pour juges a Bei^

sabee ". Leui* mauvaise conduite donna occasion aux an-
ciens d Israel de venir lui remontrer que tout le peuple

souhaitoit un roi. On sait de quelle maniere cette allkire

se passa.

L'etablissement dun roi sur toute la nation derangea Poiice des He-

I'ordre et la police qui avoit etc reglee par IMoise. Ce legis- brenx sons les

lateur avoit bien prevu que les Hebreux" prendroient un **"*'
.

^ep^»
•1 •. ».„ f •» 1 1 Saiil iusqa'an

roi , il avoit raerae lait quelques ordonnances pour sa con- , .
, ,

duite; niais soitqu iljugeat qu ilseroitassez niutiiedeiaire tribus.

des reglemens pouila police
,
puisque les rois sont toujours

les maitres d'y etablir et d\" changer ce qu'il leur plait, soit

que Dieu se reservat de faire connoitre ses volontes la-dessus,

comme il le lit en effet par Samuel dans I'election de Saiil,

soit enOn que Moise criit que la police qu'il avoit etablie

n'etoit point incompatible avec I'autorite et le gouverne-

jneut monarchique des rois , il n'ordonna rien de parti-

culicr a cet egard *, et il semble que Saiil nc se mela que
des artaires de la guerre, laissant aux juges et aux pretres

la memejuridiction dontils avoient joui jusqu'alors. Sa-
muel , tout le temps qu il vecut , conserva toujours beau-

coup d'autorite sur le peuple et sur le roi meme
,
qui le

cousidera comme le prophete du Seigneur et I'interprete

de ses volontes jusqu'a Toaction de David.

Aussitot que David lut en paisible possession de ses etats,

il crut avec raison que 1 un de ses premiers et de ses plus

importans devoirs etoit de rend re par kii-meme la justice

a ses pcuples. L'Ecriture ^ nous apprend que son fils Ab-
salom atiectant la royaute , se tenoit tous les matins a la

porte du palais , et appeloita lui ceux qui avoient quelques

afl'aires , leur demandant quelle etoit leur ditliculte , leur

disant qu il approuvoit leurs raisons; Mais , ajoutoit-il,

il ny a persoimc qui soit etahli par le roi pour vous ccou-

ter. Qui m etablira juge sur tout cepajs, afin que tous

ceux qui ont des aJJaires vienncnt vers moi et que je les

juge dans la justice ? Joab ayant aposte uue femme de The-
' I Reg' vii. 1 5. lO. — ' Ibid. viu. i, 4. — ' ? Reg. iv. 2. 3. 4-
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cue pour venir dcmandcr a David la grace d'Absalom apr^s

le meurtrc d'Amnon , cctlc fcmmc feiguit dc vcnir deman-
der la grace de Tun de ses fils, qu'cUe disoit avoir lue son

frere dans une querelle pariiculiere '.

Salomon rendoit la justice a scs sujels, comme David
son pere, a la porte dc son palais. PSous lisons dans les

livres sacrcs la dcscri])tion dc son tronc * et la maniere
pleine dc sagesse dont il decida Ic differcnd fameux ^ cnlrc

deux fcmnics qui s'accusoicnt rcciproquement d'avoir

etoulTe Tcnfant dc Tune d'cntre dies. On lit aussi ''• que
cc prince vint a Gabaon avcc les cliiliarques ou princes dc

mille , les centeniers , les juges et les autrcs clicfs du peu-

ple ; et par consequent tons ces officiers ctoient etablis,

scion Fordre de Moise , dans cliaque ville pour gouvcrner

et pour juger le pcuplc. Salomon avoit aupres dc lui un
nombre d'ancicns et de conseillcrs qui donncrcnt aprcs sa

mort un conscil si sage a Roboiam , ct dont cc jcunc prince

prolita si mal ^.

Police desHe- Lc gouvcmement et I'ordrc de la police d'Israel souffrit
Lieux sous les etraugcmcnt de la separation dcs dix tribus qui quitterent
rois.depuis le, . iTk-i^i.^i' ^^r'l
schismedesdix ^^ uiaison tlc Uavid Ct s attaclicrcut a JeroJ)oam ] cc prince

iribus jusqu'a crut uc pouvoir trouvcr dc surete dans sa revolte qu'cn
la capiivite de cliangcant la religion ct en renversant autant qu il put
Babylone. I'ordrc etabli par Moisc : ainsi nous nc devons plus chcrchor

que dans lc royaume de Juda la tradition et la succession

de la veritable discipline et la forme dc Fancien gouver-

nemcnt dcs Juifs.

Lorsque Josapbat concut le desscin de la reformation de

ses elats il ne prit point d'autre regie que ce qui est or-

donnc dans Moise ; il etablit dans toute les villcs dc Juda *^

dcs juges, auxqucls il recommanda la vigilance, Fatten-

lion , I'amour de la justice, comme exercant Fautorite de

Dieu meme ; il etablit aussi dans Jerusalem deux tribunaux,

Fun dc pretrcs ct dc levitcs 5 et Fautre de princes dcs fa-

milies dc la nation : Fun connoissoit de cc qui regardoit

Dieu , c'cst-a-dirc de ce qui concci^noit la religion, Fautre

connoissoit de ce qui touchoit le roi , c'est-a-dire de ce

qui interessoit Fetat •, Fun avoit pour president lc grand-
' 2 Reg. XIV. 7. — '3 Beg. x. 18 sq. On en volt nne description plus de-

taillee dans la deaxienie paraphrase chaldeo-syriaquc (tbarguni obcni) du livi'e

d'Estbcr. (Drach.) — ' 3 Reg. iii. i6 sq. — ^2 Par. r. 2. « Tribunis et centti-

rioiiibiis ct ducibiis ctjudicibiis omiiis Israel, (Hebr. : « Chiliarchis et centurio-

nibtis et jndlcibus et ominbus diicibus otnnis Israel,) et principibus familUt,'

rum. » — '3 Reg, jii. G, 7. 8. — ' ? Pur. xi;c. 5 sq.
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prt'tre Amarias % Tautie avoit pour president Zabadias,

prince de la maison de Juda.

Jereraie * nous marque lort dislinctcmcnt sous Joakim
,

roi de Juda , les meraes trihunaux que nous vcnons de voir

sous Josaphat. Les pretres ct ceux qui passoient pour pro-
pheies ayant condamne Jeremic parce qu il avoit public

des predictions facheuses contre le temple , tout le peuple
s'assenibla dans le temple pour ce sujet. Les princes de
Juda en ayant etc informes montercnt an palais du roi

,

ou ils tenoient leurs asscmblees ordiuaires , et "vinrent au
temple oii les pretres, les prophetes et le peuple ctoient

actuellement assembles , et voulurent prendre coimoissance

du sujet de la condamnation de Jeremie. Les pretres et les

propbetes soutinrent en presence dc ces princes que Je-

remie etoit digne de mort , mais les princes casserent leur

sentence , et ensuitc les anciens du peuple remontrerent a

Fassemblee Tinjuslice du premier jugement , en leur di-

sant que plusieurs autres propbetes avoient autrefois pro-
pbetise , comme Jeremie , contre la ville et le temple , sans

que ni les rois ni le peuple leur eussent fait souiirir pour
cela aucun mauvais traitemeut. On voit par la I'etendue

et la grandeur du pouvoir des senateurs et des princes du
palais , et cela montre assez le peu de fondemcnt de tout

cc qu'oii vent nous persuader toucbant Tautorite pretendue

du Sanbedrin. Ce pouvoir des princes de Juda , etoit tel

que les rois memes, surtout en ces temps de foiblesse et de

derangement de la police , ne pouvoient et n'osoient les

contredire j Jeremie * ayant predit que la ville de Jerusa-

lem seroit prise par les Cbaldeens , les princes vinrent

demander au roi qu'on leur livrat ce propbete, qui par ses

discours jctoit le peuple dans le dccouragement , ct qu'on
le traitat comme un ennemi dc I'etat; Sedecias leur re-

pondit , « n est entre vos mains •, car il n'cst pas permis
au roi de vous rien refuser. » Ecce ipse in manibus vestris

est; nee enimfas est regem vobis ijuidquam negare.

On pent remarquer en passant , du temps du meme pro-

pbete
,
quelle eloil Tautorite du second pretre, c'est-a-dire

de celui qui etoit le second en dignite dans le temple et

qui etoit aussi appele le prince ou Vintendant de la maison
du Seigneur. Pbassur

,
qui etoit revcilu de cette dignite

' Cepontife Amarias seroit peat-«lrc le nu-me (\\x Azar'tas noaime I Para-

lip., Ti, y, et le meme que Joachaz, nononic dans la chronique des Jaifs.

F. la Diss, sur ies souv. pontl/es, t. v".— ' Jer. xxyt. 8sq.— ' 10., xxxTUi. 5.

3. 17
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sous le regnc de Joakim , frappa Jeremlo ct le fit metrre en

prison a cause qu'il proplietisoit des choses desavanta-

geuscs contrc Jerusalem '
5 et Semeias ecrivant dc Baby-

lone a Sophonias
,
qui occupoit le memc rang sous le

regne de Sedecias , lui parle en ces termes ^
: Le Seigneur

vous a elabll pj^etre— ', afin que vous sojez prince

dans la maison de Dieu et que vous mettiez dans les en-

frames et dans la prison tout homme qui est possede et qui

prophetise ^ et pourquoi ji avez-vqus pas corrige Jeremie

qui se mele de vous prophetiser?

II y a bcaucoup d'apparence que les soixante-dix an-

dens dela maison d'Israel qu'Ezechiel vit en esprit offrir

de Tenccns aux idoles '^y et ces autres vingt-cinq liommcs

qu'il vit cntre le temple et I'autel des holocaustes, qui

avoient le dos tourne au temple et le visage vers I'orient

,

qui rendoient leurs adorations au soleil dans son lever;

il y a, dis-je, beaucoup d'apparence que toutes ces per-

sonnes si distinguees sont les memes juges du temple et du

palais que nous avons vus ci-devant. Comme ils etoient

les plus apparens et les plus puissans du pays , I'Ecriture

remarquc qu'ils furent emracnes captifs avec Joakim a Ba-

bylone , Transtulit Joachim in Bahjlonem... et judices

terra; duxit in captivitatem ,^ etc.

Police desHe- L'liistoire du proces et de Faccusation de Susanne ^ est

brenx depais -jine prcuvc qu'on observoit durant la captivite quelques
la capu\ite de

forj^alites dans les jugemens parmi les Juifs , et qu'ils

u'aa°° temps avoicnt dcs juges de leur nation \ mais qui pourroit nous

des rols asmo- decrire cette police, le nombre, I'autorite ct I'ordre dc

neens. ces jugcs? Esdras revint dans la Palestine ' avec plein

pouvoir d'Artaxerxes d'etablir des juges dans le pays ct

de contraindre les coupables a sc soumettre a leur juge-

mcnt ,
jusqu'a employer contre eux la peine de mort s'il

etoit necessaire. Josepbe * parlant de cct etat qui suivit

' Jerein. xx. •2. — ' Jerem. xxix. 26. 27. — ' Le texte ajoute pro

Joiada secerdoCe. Cette expression embarrasse les interpretes. Tout le monde
salt que Joiada etoit grand-pretre sous Joas ; et en merue temps on salt qne
Sophonias n etoit point grand-pretre, mais senlement secondpretre. (4 Ref^.

XXV. 18.) D. Calmet ct le P. de Carrieres traduisent : // vous a etabli pontife

comme il etablit le pontife Joiada ; ce qu'un autre traducteur explique ainsi

:

« II vous a etabli sacrificateur ou vicaire du pontife , comme il etablit autie-

fo s le grand-pretre Joiada. » On pent remarqner que riiebreu TViD pourroit

anssi se traduire sub Joiada sacerdote. Si on lisoit sub Saraia sacerdote il n'y

auroitplns de difficulte;Saraias etoit alors \e premier pretre (4 Jieg. xxv. 18.)

et Sophonias etoit le second, — *Ezech. vm. n, 16. — ' 4 Reg. xxiv. t5.

.— ' Dan. xiu. 2S sq. — ' i Esdr. vir. 25. 26, — ' Jos., Antiq. /. 1 1 , c 4.
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le rotour de la captivile dit qii'on v etablit une forme de

gouverncmeiit aristocratJqiic mcluc d oligarchic , et que les

jMctresy eureiit la principaleautorite jusqu'au temps des

Asmoneens, temps auquel les Juifs rentrerent dans Tetat

monarcliique. Tout celaest confirme par ce que 1 histoire

nous appreud du grand-pretre Jaddus , qui en qualite de
prince des Juifs recut Alexandre-le-Grand a Jerusalem ' et

par les lettres d'Areus , roi de Lacedemone, ecrites a

OuiaslII, grand-pr^tre et chef de la nation des Juifs ^. On
trouve de temps en temps des privileges accordes aux Juifs

par les rois d'Egvpte et de Syrie , auxquels ils furent suc-

cessivement assujettis , et qui leur permettentde vivre selon

leurs lois ', en payant a ces princes les tributs qui leur

etoient dus en qualite de souveraius. Mais dans un etat

aussi foible et aussi chancelant que celui des Juifs d'alors
,

il seroit injuste de demander une police bien ferme et biea
reglce.

La persecution qu'Antiochus Epiphanes suscita contre

eux ruina toute Teconomic de leur gouvernement ; mais
Mathathias et ses fils s'etant mis a la tele du peuple fidele

retablirent les alfaires de la republique, et lui donnerent
une forme assuree. Judas Machabee ^, dans une assemblee

gencrale tenue a Maspha , etablit des chefs de mille, de
cent, de cinquante et de dix hommes. Jonathas, frere et

successeur de Judas, avant reuui dans sa personne le sacei>

doce et I'autorite souveraine, gouverna le peuple de con-
cert a\ec le seuat^otle peuple memcavoit part aux delibe-

rations. C'est ce qui paroit par les lettres que les Juifs

en\oyereut en ce temps-la aux Romains et aux Lacede-
moniens. Leur clat etoit une vraie republique, dont le

gouvernement etoit mele de Taristocratique et du demo-
cratique. C'est alors que commenca le fameux Sanliedrin.

Aristobule, fils de Jean Hircan, ayant pris le diademe Police desHe-

et le nom de /'oi, nc laissa pas de conserver dans la police ,

"" depau

. I . 1 ^ i>i • ' / 1 !• T '' temps des
a pen pics le meme ordre qu il y avoit trouve etabli. L,c rois asmoneens
senat subsista toujours dans une grande aulorite; mais le jasqn a I'emie-

peuple fut exclu des deliberations. Les princes travaillant « dispersion

a atVermir leur pouvoir donnerent alteinte a celui du se- ,^ /,
"*'"^"y^^^r

, , apres la mort
nat. l.,iibu Pompee renversa la lorme du gouvernement des jg j ,q
Juifs vn les assujcllissant a I'empire romain et en redu;-

' Joseph., Antiq. I. u ,c. i. — *
i Hack. xtr. 20 ; Joseph. , Aittiq. I. la,

*^- ^-— * Joseph. Antiqtiit. I. 11, c. a; /. 12, c. i 3 ; /. i.'j. «• '3. — ' I itach.
III. 5 ). « Tribunos (Grec : « C/tiliarchos) «C ccnturiones , » etc.
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sant la Judee en province. Gabinius y etant vcnu quelquc

temps apres ' y etablil cinq tribunaiix, dans cinq des prin-

cipales villes de la province. Le premier etoit a Jerusa-

lem , Ic second a Gadara , le Iroisieme a Araath , le qua-
trieme a Jericlio , et le cinquieme a Sepbora. Cbacune de
ocs villes avoit son departement , et on etoit oblige d'y ve-

nir plaider des lieux qui en dependoient.

Jules Cesar ^ ayant retabli Hircan , fils d'Alexandre
Jannee , dans la dignite de grand-pretre, lui donna encore

le pouvoir de juger souverainement dans tout ce qui con-

cernoit les lois de la nation juivc. Herode
,
qui avoit ete

oblige de comparoitre devant les juges de Jerusalem n'e-

tant encore que particulier, exerca contre euxsa vengeance

lorsqu'il fut parvenu a la royaute ; il fit mettrc a mort
tons ces juges, a Texception du faraeux Sammeas. Les rab-

bins avouent qu'environ quarante ans ^ avant la destruc-

tion du temple on leur ota les jugcmens criminels; et la

Guemarra dit memc que cent cinquante ans auparavant

,

on leur avoit retrancbe la connoissance des causes pecu-
iiiaires 4. Apres la mort d'Herode , Archelaiis ^ son fils, fut

depouille de ses etats et relegue aViennc j les Romains 6te-

rent aux Juifs le droit de vie et de mort. On rcmarque
qu'Albinus

,
gouverneur de la Judee , fit de grandes mena-

ces au grand-pretre Ananus pour avoir assemble le senat

sans sa permission; et les Juifs envoyerent secretement a

Agrippa pour le prier de dire a Ananus de ne plus entre-

prendre ricn de semblablc.

Dans les livres du Nouveau-Testament on voit toujours
les souverains sacrificateurs a la tete du conscil ou du se-

nat : c'est Caiplie qui preside lorsqu'on deliberesurlamort

de Jesus-Clirist , et qui prononce qu'iZ est expedient quun
Jioinme meure pour lepeuple ^; c'est le souverain sacrifi-

cateur qui impose silence aux apolres qu'on avoit cites de-

vant son tribunal et celui du conscil ^; c'etoit de lui que
Saiil prit des lettres de creance , adressees aux cliefs des

synagogues
,
pour persecuter les Cbretiens '

5 le meme
Saul % devenu dc pcrsecuteur vase d'election, fut pre-

sente devant le grand-pretre Ananias, quiordomia qu'on

lui donnat un soufllet. Joseplie nous rcpresente le grand-
' ride Joseph., Aiitiq. I. i/\, c. io,et de Bello Jud, I. i, c. 6. — ' Ibid.,

Antiij. I. l4> '-• 17-
—

' ^'oy. Talmud , traites Sanhcdrin , fol. l\\ rcct't, Gna-
bodit-Zara , fol. 8 verso, et ma dettxiemc Letcre aux Isr., p. 2g'J. fDRACii.)

— * Seidell., De Sjnedriis I. a , c. i;), art. 1 1.— ' Joseph. Aiitiq. I. 20, c, 8.

— ' Joan, xxvar. i3. il\, — ' Ait. iv. G. i8. — ' Act, ix. i. 2,
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1

f>retrc Ananus qui prend la direction de la guerre pendant

e dernier siege de Jerusalem \ Ce sont la des fails surles-

quels on peut juger de la police des Hebreux dans les di-

verses revolutions que leur republique eprouva depuis

Moisc jusqu'a la derniere mine de Jerusalem.

Depuis la destruction du temple et de la ville de Jeru-

salem on ne vit plus propremcnt de forme de republique

parmi les Juifs •, et Ton ne comprend pas la liardiessc des

rabbins
,
qui ont os^ soutenir que le Sanhedrin subsista

dans la Judee jusqu'au quatrieme siecle apres Jesus-Christ

;

car quand meme on pourroit montrer quelque cbose de

pareil dans le temps qui s'estecoule depuis Vespasien jus-

qu'a Adrien , au moins depuis ce dernier prince ils de-

vroient reconnoitre que non-seulement il n'y cut plus d'as-

semblee juridiquedc leur nation dans la Judee, mais meme
qu'il ne levir fut plus permis d'y entrer et de s'y trouver.

Selden % d'ailleurs grand partisan du Sanliedrin, prouve

ce dernier fait d'une maniere a n'en pouvoir douter, non-

seulement par le temoignage des auteurs etrangers, mais

encore par celui des Juifs.

Yoila Tidee que I'Ecriture et Josephe nous fournissent Recapimla-

de la policeetdu gouvernement des Juifs depuis Moise jus- t''o'» abregee

1. f ••' !• • r\ • J » ' <les differens
qu a leur entiere dispersion. Un aura peine sans doute a . de la po-
accorder ce que nous venous de dire avec ce qu on en lit u^e des He-

dans les rabbins ; et cette diversite ne peut que former un breox depai*

preiuge tres-desavantaeeux contreleur opinion, puisqu'en- Mowe jasqaa

f ••',
'^

, , • » r f 1 » • J' ' -1 • * • leur entiere dis-
lin lis n ont point d autre canal certain d ou ils aicnt pu ti- . „

rer ce qu ils nous en debitent que celui des Ecritures, qui,

comma on a pu le voir par ce que nous avons dit , ne leur

sont nullement favorables. En comparant les divers temps

de la republique des Hebreux les uns aux autres, il estaise

de reconnoitre quesa police n'a pas toujours ete uniforme,

et que le gouvernemcnt qu'on a vu sous Moisc etoit assez

diflerent de celui qu'on suivitsousles juges et sous les rois.

Moise gouvernoit d'une maniere absoluc et presque mo-
narchique, temperee par I'assemblee des soixante-dixjuges

dont I'etablissement se lit dans le livre des Nombrcs. Sous

les juges le gouvernemcnt fut fort varie, tantot sans juges

et sans rois, dans mie entiere independance, tantot soumis

a des juges, et tantot assujetti a la domination de leurs

cnnemis. Les ancieus rois de Juda rendoient cux-miimes la

' Jos. , De Uello Jud. 1. 1. — * Selden., de Sjnedr. /. 21 , c. 7, arf. 6; et

in addendii
, p. 729 ; et lib. 2, c. 16.
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justice a leurs sujets, comme on le moiitie par Fexemplo
de David, de Salomon et de Joathan, fils d'Axarias '.Mais

sur le decliii du royaume de Juda les piinccs du pcuple

avoient pris uiic foitgrandcauloiile sur loutos sortes d'af-

faires. Depuis la captivite jusqu'aux Asmoneens, sous les

grands-prelres , ce fut une aristocralie melee de I'etat po-
pulaire. Les rois asmoneens ramcnerent I'etat monarchi-

que
,
qui fut cnCn ruine par les Romains.

A ne considerer que I'ensemble de ces dispositions il

semble que la premiere intention de Moise etoit d'etablir

parmi les Israelites une forme de gouvernement dont les

prelres,, conjointemcnt avec le prince ou le juge suscite de

Dieu et les jugcs subalternes ctablis dans cbaquc ville, eus-

sent I'administration , en sorle toutefois que les pretres,

comrac plus instruits et plus desoccupes que le juge ou le

prince, fussent les juges ordinaires des difficultes qui nai-

troient sur les matieres de la loi et de la religion, (JVon

peribit lex a sacerdote , disent les Juifs sous Jcremie ^; )

que le grand-pretreseroit comme le chef de tons les juges

et le president de tous les tribunaux du pays, qu'on lui

rapporteroit toutes les affaires epineusesetd'une discussion

trop difficile
^
que le prince seroit principalement occupe

a la defense dupeupleau dehors et dans la guerre, a main-

tenir la police et le bon ordrc dans I'etat , a faire observer

des lois , a contenir par la crainte des chatimens les vio-

lateurs des ordonnances du Seigneur 5 en sorte que celte

maniere de gouverner etoit en quelque sorte un royaume
sacerdotal ou un regne dont le roi et les pretres parta-

geoient toute I'autorite. Les Israelites ^ sortis depuis peu de
I'Efgypte , etoient accoutumes a y voir les pretres dans une
tres-haute consideration. Les pretres en Egypte donnoient

la loi aux rois meme 5 ils les etablissoient , et quelquefois

leur faisoient Icur proces; I'etat des pretres etoit succes-

sif , ct celui des rois electif •, le chef de la justice etoit du •

nombre des pretres 5 le roi meme etoit souvent pris parmi
eux •, et s'il n'etoit pas pretre , on le mettoit d'abord apres

son election entre leurs mains pour etreinitie aux myste-

res. Moise etablit a peu pres la meme chose dans Israel •,

mais il n'est que trop vrai que ses intentions furenl mal
suivies, comme on a pu le remarquer dans tout ce que nous
avons dit jusqu'ici.

Si 1 on s'etoit conlente de puiscr dans les pures sources
' 4 ^^S- XV. 5.

—
' Jerem, xviii. 18.
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dcs Fx^ritures , ct qii'ou en fut domcure a ce qu'elles nous -^"''qo'te

',.'^. ,. iTT'i /•• qae les rabbins
euseigncnt sur 1 ancienne ponce des Uebreux , nous trni- jonnent aa

rions ici cette dissertation ; mais puisqu'il a plu aux rab- Sanhedrin. —
l)ins de nous donner unc description chimerique do leur Q^els etoient

ancien gouverneinent , et que plusieurs savans interpreles ^*^br«^
"*

se sent laisse surprendre a Icurs discours , on est oblige de tribanal.

detromper ici ceux a qui leur uom ct leui* autorite au-

roient pufaire illusion. On prie seulcmenlle lecteur d'exa-

miner nument les preuves qu'ils apportent , sans faire at-

tention aux personnes
,
puisque dans cette rencontie le nom

et la personnenedecident derien. Les rabbins, etapieseux

plusieurs nouveaux ecrivains
,
pretendeut que les soixante-

dix anciens d Israel etablis de Dieu pour aider Moisc dans

le gouvernement du peuplc sont les premiers n\enibres du
Sanhedrin. Cette compaguie, selon eux, subsista toujours

depuis dans leui* nation, jusqu'a leur entiere dispersion

sous Vespasien , ct ensuite encore sous Adrien , et menie

long-temps depuis, si on les en croit. lis attribuent au San-

hedrin lui pouvoir absolu et souverain sur toute la nation,

sur les tribus , sur le roi , sm- les faux prophetes , sur le

grand-pretre, et enfin le jugcment de toutes les plus impor-

tantes atl'aires de Tetat et de la religion. Cette compagnic

devoit etre composee de soixante-onze juges, y compris

Moise, qui en etoit le president. Quclques auteurs chre-

tiens ont cru quelle etoit de soixante-douze , en prenant

six juges de chaque tribu ; mals les docteurs hebreux n y
en mettent que soixantc-dix , on, en y comprenant le pre-

sident , soixante-onze '
. Le nom de Sanhedrin est un nom

corrora])u dugrcc synedrlon , cuvi^ptov
, qui signifie une as-

semblee de gens assis. Les Macedoniens donnoient a leurs

senatetu-s le nom de sjnedii, comme on le voit par Tite-

Live \
La premiere dignite du Sanhedrinetoit celle du Nasi, ou

f>rince ; la seconde etoit celle du Pere , in.
,
qui s'asseyoit a

a droite du prince ou du presidcut. Les autres seuateurs

etoient assis en demi-cercle a la gauche du prince , selon

M!>imonides; ou plutot ils etoient ranges aux deux cotes

du prince , les uus a sa droite, les autres a sa gauche, en

demi-cercle. Le lieu ordinaire de rasserablee etoit une

salle du temple, nouimee la Salle aux paves de pierre,

' Selden., De Sorted. I. i, c. 4, art. 8. 9. 10.—* Liv. I. 45, c. 42 : • Pro-

niinciatum quod ad statiim Macedonia pertinebat , senatores ,
qnos synedros

locanc , Ugendos esse
,
quorum cotuiUo respublica adininiilraretur. »
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mais lorsqu'on s'asscmhloit an jour du sabbat ou aux jours

dc fclcs, c'ctoit dans une salledc Tavant-mur du temple,

situc'c a I'cnlreede la montagne surlaquellc Ic temple eloit

ball. On nc faisoitaucun acte juridique ces jours-b\, ni Ics

veillcs des fetes ou de sabbat, ni pendant la nuit*, dumoins
on n'en commpncoit pas la nuit, mais onpouvoit terminer

dans la nuit une affaire qui n'avoit pu etre 'aclievee dans

le jour. Sous le*premier temple, c'est-a-dire avantla cap-

tiYitedeBabylone,leSanbedrin s'assembloit tons les jours,

cxcepte les fetes, les jours de sabbat et les veilles de ces

solennites ; mais depuis Esdras il fut ordonnequ'on ne s'as-

sembl^roit que les jours de lundi et de jeudi. On demeu-
Toita lassemblce depuis le temps du sacrifice perpetuel du
matin jusqu'a celui du soir, c'est-a-dire depuis le crepus-

cule du matin jusquc vers le coucher du soleil. Les autres

assemblees de juges , comme les compagnies des trois et

des vingt-trois, se retiroient communement a midi.

Les membres du Sanhedrin etoient ordinairement choi-

sis du nombre des juges de la seconde cliambre, composee
de vingt-trois juges '. On les etablissoit dans leurs charges

par Timposilion des mains , a laquelle on attribuoitle don
du Saint-Esprit; et on assure que depuis Moise le Sanhe-
drin fut toujours favorise de cctte inspiration surnaturelle

et d'une assistance particuliere du Saint-Esprit. Quant aux
qualites personnelles des juges de cette compagnie, Icur

naissance devoit etre pure et sans reproche. Le plus sou-
vent on les prcnoit de la race des pretrcs ou des levites

^

mais il u'eloit pas ncccssaire qu'ils fusscnt de la tribu de
Levi; tout Israelite pouvoit y etre recu, meme ceux qui

^ etoient Israelites que par leurs meres, parce que , sui-

vant leur maxime de droit , I'enfant suit toujours la con-
dition de la mere.

Ces juges devoient ^tre savans et instruits de toute la

jurisprvidence de la loi ecrileetnonecrite. lis etoient obli-

ges d'etudier la magie, la divination et les diverses sortes

de sortileges
,
pour pouvoir porter un jugement equitable

sur ces matiercs. lis etoient habiles dans lamedecinc, I'as-

trologie, Farithmetique et dans les langues. C'est une tra-

dition parmi les Juifs qu'ils savoient jusqu'a soixante-dix

langues, c'est-a-dire qu'ils devoient les savoir toutes; car
ils n'en reconnoissent que soixante-douze. On excluoit du
Sanhedrin tons ccux qui avoient quelques difformites cor-

Voycz le Commeutaiie sur le Deateroaome, xvi, 18.
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porclles; les eunuqiies, parcc qu'ils sont trop crucls; les

decrepils, les joueurs de jcux de hasard; les iisuriers,

tant ceux qui recoivcnt que ceux qui donnent a usure

;

ceux qui drcssent dcs pigeons a porter des Icttres ou a ap-

pelcr les pigeons d'auti iii a leurs colombiers
,
pratique

fort commune en Egypte; ceux qui font trafic dcs fruits

de la seplieme annee. Enfin Ic roi n'y cntroit pas, parce
qu'on nc pouvoit le contredire assezlibrement. Quclques-
uns ont avance , mais sans asscz dcfondcment, que le grand-

fretre en etoit exclu aussi. Nous lisons dans I'auteur dc
Ecclesiastique ' que les gens de metier, comme les ou-

vriers en hois, en fer,'en terre, n'etoient point recus dans

les charges de judicature, Super sellniu judicis non sede-

bwit. On vouloit que les juges fussent riches, bien fails de
corps et de visage , et dim age mur.

II est inutile de faire remarquer au lecteur lextrava-

gance des rahhins dans la plupart des choses que nous ve-

nous de rapporter, par exemple sur letude de la magic el

dcs sortileges et sur ces counoissauces que devoient avoir

leurs juges. Ainsi quanta ce qu'ils disent du nombre dcs

soixante-dix langues que devoit savoir chacun dcs juges,

outre 1 impossibilile d'en apprendre un si grand nombre

,

Josephe nous assure que les Juifs ne faisoient aucun cas dc
Tetude des langues '^

^ on lit dans les livres dcs Hebreux ^

une malediction contre ceux qui cnseignent a leurs enfans

les sciences des Grcc5 ; et du temps de la guerre des Ro-
mains contre les Juifs sous Vcspasien et Titus ^ ils firent un
decret qui defcndoit a leurs enfans d'apprendrc jamais le

grec. Les evangelistes nous apprennent que Jesus-Christ

fut pris , accuse et condamne par les pretres dcs Juifs pen-
dant la nuit, un jour de fete et la veille du sabbat, ce qui
est directemcnt contrairc aux lois de la jurisprudence rab-

binif[ue, dont on a parle ci-devant.

Pour montrcr la succession desjugcsdusanhedrindepuis Pretendaesnc-

Moise iusqu'au temps de Jesus Christ et meme encore au- ^';***f'*oj'San-

j 1 < 1 It 't-t r 1
hednn depois

dcla
, quelqucs grands hommes ont travaille avec beau- Mo.sejnsqu'aa

coup de soin a ramasser dans TEcriture ce qui leur a paru temps de J.-C.

propre a appuyer ce sentiment. Groli us ne manque aucime *' meme aa-

occasion dans ses' commentaires de faire remarquer le San-

' Eccli. xxxvur. 38. — * Jos. Andq. I. tx, c. tilt. — ' V- Talmad, traite

Sola, fol. 4() r., cite daiis la deuxieme Lettre d'un rabbin converti , p, 3o6;
rt Seidell., De Synedr. I. 2, c. 9, art. 2.

—
* Voy. deiixieine Lettre d'un rabbin

converti , ubi supra.
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hedn'ii, ct il J'ctabHt encore dans son premier livrc du
Droit de la guerre et de la paix '. Seldcn n'a point d'autre

but dans ses trois volumes de Sjjiedriis
,
qu'il n'a pas eu

Je temps d'acliever, ayant ele prevenu dc la mort avant la

fin du troisieme volume. Depuis la preteudue institution

du Sanhedrin , la seconde annee depuis la sortie d'Egypte

,

on n'a pas de peine a en montrer la succession jusqu a Jo-

sue. Depuis la mort de Josue BoflVeiius ' croit que cette

compagnie supplea aux chefs qui manquoieut alors au
peuple. Aux anciens , succcsseurs de Josue , succedcrcnt

les juges j la succession des proplietes, cliefs du Sanhe-
drin, commence au grand-pretre Heli, et continue par

Samuel et David jusqu'a la captivite de Babyloue. Quel-
ques-uns metlent Saiil pour president de ce corps, et Jo-

nathas , son fils, pour Pere, qui en etoit la seconde di-

gnite. D'autres
,
pour s'assurer une succession plus con-

stante, supposent que les rois de Juda etoient toujours

presidens du Sanhedrin. Les rabbins trouvent cette com-
pagnie dans les Ceretld et Pelethi ^ de David , et dans ccs

deux cents hommes qui s'etoient innoccmment attaches a

Absaloni ne sachant point ses mauvaises intentions coutre

le roi son pere ^. Le paraphraste chaldeen veut aussi nous
montrer le Sanhedrin dans le Cantique des Cantiques de

Salomon ^. On veut qu'apres la separation des dix tribus

on ait rempli le Sanhedrin de senateurs pris seulcmcnt des

tribus de Juda et de Benjamin , ce qui se continua jusqu'a-

prcs la captivite de Babylone. Grotius voit le Sanhedrin
dans le senat de Jerusalem sous Judith **, dans les juges

etablis par Josaphat ', dans les princes mis a mort par Jo-

ram *, dans les princes de Juda qui declarerent Jeremie
absous*^, dans les soixantc-dix anciens qu'Ezechiel vit en
esprit '". Les soixante personnes que Nabuzadan emmena
captives a Babylone " etoient aussi du Sanhedrin suivant

les auteurs qui continuent la succession de ces juges pen-

dant la captivite. lis ne manqueroient pas sans doute de

les trouver aussi dans ceux qui condamnercnt Susanne '"

s'ils rccevoient cette histoire comme canonique. Les Tal-
mudistes veulent nous persuader que les scribes qui de-

meuroient anciennement a Jabes de Galaad '^, et dont il

' Grot., De Jure belli etpac. I. i, c. 3, art. 20.— ' In c. i Jos.— ' 2 Beg.

VIII. 18; XV. 18 ; XX. 7 ; 3 Reg. i. 38. 44 ; ^ P^''- xviii. 17. — * Ita etatictor

tradit. Hebr. in Paraltp. Petr.Damian. Ljr. GroC.,etc.— ° Cant.vu. 2, paraph,

chald.— ^Judil/my, 9.
—

' 2 Par. xix.8.—' IbicI.xjLi.^.— 'Jer.xx\i. 10.16.—" Ezech.Yui. II.
—" i^Reg.xxy. 19.

—" Z>a«.xiii, 41.
—" iPar.ii.55.
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est parle dans les Paraliporaencs , etoient Ics membres dii

Sanhedrin. Je ne parle pas de rimpertineute pretention de

ceux qui vculcnt que les soixante-dix Rethsamiles frappes

de Dieu pour avoir vu Tarehe a deeouverl ' aient ete du
Sanhedrin. Tout cela n'est-il pas digne de compassion ? et

peiit-on donner dans un sentiment qui n'a rien de meil-

leur pour se soutenir?

L'etat ou la republique des Hebreux fut reduite dans 1$

captivite de Babvlone ne fut pas capalde d'interrompre

,

selon les Juifs, la succession du Sanbediin. Barucb etoit

du nombre dc ceux qui formoient cettc compagnie avant la

captivite. Ayant ete niene a Babvlone, il cut Esdras pour
successeur. Celui-ci , a son retour dans la terre de Cha-
naan, y retablit Tancienne police et I'ordrc des jugemens
par la permission du roi Artaxerxes '. II y en a qui veulent

que sous Esdras le nombre des juges se soil augmente jus-

qu a cent vingt personnes , et on trouve ce nombre dans

plusieurs docteurs hebreux^. Grolius vent que les noins

de pnnce et de S(fnat dans le livrc des Macbabees ^ nous

marquent distinctement le Sanhedrin. Cette compagnie

continua jusqu'au temps d^Simon-le-Juste, qui y presi-

doit, et qui vivoit du temps d'Alcxandre-le-Grand. Simon
eut pour successeur dans la presidence Antigone Soceus,

qui est conime le commencement dime autre chaine de

succession. A Antigone surceda Josee, fils de Joazar; a

Josce succeda Josue , fils de Perachia. Les rabbins ont I'in-

soleuce de dire qu il fut niaitre dc Jesus-Christ , et qu il

Faccompagna en Egypte '^ quoiqu'il ait vecu cent einquante

ans avant THomme-Dieu. Juda, fils de Tabai , succeda a

Josue, et Samaias a Juda. Hillel fut successeur de Sa-

maias ou Semeas , et Rabban Jochanan , fils de Zachai

,

fut successeur de Hillel; ou , selon d'autres, Simon, fils

de Hillel, succeda a son pere; Gamaliel, fils de Simon,
vint apres. C'est ce Gamaliel qui fut maitre de saint Paul.

A Gamaliel succeda Simon II , son fils
,
qui fut mis a mort

dans la destruction de Jerusalem. A ce Simon succeda

un autre Gamaliel , fils de Simon \ et a celui-ci im autre

Simeon , fils de Simon II. Ce dernier eut pour succes-

seur Juda dit le Saint, fils de Simon, et ensuite Gama-
liel, fils de Juda. A Gamaliel succeda Juda, fils de Ga-

maliel
^
puis Hillel II , fils de Juda-, puis Juda, fils deHilld;

' I Beg. VI. 19.—' I Esdr. vu. 9. a 5.—'Selden., De Sjnedr. I. a, c. 16, art.

6.— * I Much. XII. 6.—' Voy. Talmud, traite Sanhedrin, fol. 107 v. (OftACa.)
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puis Hillol
'

, fils dc Juda , ct eufin Gamaliel, fils do Hillel.

On croit que c'cst ce Gamaliel qui est nomme daus le Code
Theodosieii/

Ce sont la les dcgres par lesquels le Sanliedrin est par-

venu depuis Moise jusqu'au commencement du cinquieme
siccle de Jesus-Christ par une succession constante et non
interrompue. Mais les defeiiscurs de cctle compagnie no
rcnlendent pas tons de memo : il y en a "* qui en mettent

la fin a Jerusalem a la mort des jugcs qu'Herode fit lucr

a son avenemcnt au royaume 4 , et qui avouent qu'il y a cu
quelque interruption dans cette longue duree, le Sanhe-
drin ayant neccssaircment suivi les vicissitudes et la for-

tune de letat dont il faisoit le principal ornement*, mais

les rabbins nen veulent rien rabattre ; ils soutiennent que

,

malgre les cliangemens et les revolutions de leur republi-

que , il a toujours subsiste sans interruption jusqu'au temps
que nous avons marque apres Jesus-Christ , non pas tou-

tefois dans le meme lieu ou de la meme sorte.

Ce qn'ensel- Du tcmps de Moise il s'assembloit , disent-ils , a la porte

gnent ks raL- du tabcmacledu temoignage. Apres quclcs Israelites furcnt
bins toucbant eutrcsdansla tcrrc deClianaan^c Sanliedrin suivitlclaber-

semblees du nacleduSeigneur.Onle vitsucccssivementaSilo, aMaspha,

Sanhedrin , aGalgala, a Nobe, a Gabaon, dans la maison d'Obed-Edom

;

I'antorite de ce et cnfiu il fut fixe a Jerusalem , ou il tcnoit ordinairement
tribunal et la

g^^g asscmblecs dans la Salle auvave de vierres. Les talmu-
lunsprudence j.^ . ^ , ,'

'i,

qu'on y obser- distes enseignent que nors de cette salle on ne pouvoit

voit. prononcer de sentence de mort, et que le droit de juger a

mort etoitreserve a ceux de cette compagnie, lestribunaux

inferieurs n'ayant aucun dxoitpour cola ; dela vient que les

Juifs n'ont plus rendu dejugemens criminels depuisqu'une
fois le Sanhedrin eut change le lieu de ses assemblees, ce

qui arriva, disent-ils, environquaranteans avantladerniere

destruction du temple, c'cst-a-dire environ la Irenticme

annee de Jesus-Christ : aussi voyons-nous qu'au temps de

la passion du Sauveur ils dcclarent a Pilate qu'ils nepeuvent
condamner personne a mort^. Les rabbins avanccnt pour-
tantquele Sanhedrin y retourna dans cette occasion expres

pour le condamner*^, tant ils sont pen assures et constans

' Selden croit qu'ilenestfaitraentiondans la IcttreaS de I'eraperenr Jnlien.—
° Cod. Theodos. tit. B, lib. i6, /. 22.— ' Grot. ad. i Par. xxi. 4 ; Postel.,

De Orbis concord. I. 4 ; Galatin., De Arcan. I. 4» c. 6.—* Jos., Antiq. /. 1 4

»

c. 18.
—

' Joan. XVIII. 3i.— ' Talmud , traite Sanhedrin, (ol. 37 v., aa tho-

cephot commencant par ces mols , ^IHU QT'C. (Drach.)
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dans ce qu'ils disent. De la salle du temple il fut transfere

a Hlianot, qui se compose dccertaincs demeurcs situees sur

la montagne du Temple. De la il desceiidit dans la ville de
Jerusalem

5
puis il alia a Jamnia, et successivcmcnt a Jeri-

cho,aUsa,aSepl^a^va^m, aliethsanim, aTseppori, eteiifin

a Tiberiabe. La raison qui obligea le Sanhedrin a chauger
si souvent de place et a quitter le temple avant sa destruc-

tion ne fut pas, disent les docteurs juifs, une force majeure
ou une autorite superieure, puisque ce tribunal ne re-

connoissoit rien au-dessus de lui, mais cc furent les crimes

et les desordrcs devenus trop frequens parmis les Juifs,

commesi des juges et des medecins disoient qu'ils quittent

uue \illc parcequ'ouy a trop besoin de leur secours.

La vanite rabbinique et le faste ridicule des Juifs nepa-
roissent nullc part avec plus d'evidence que dans I'auto-

rite qu'ils domient a leur Sanbedrin. Toute la nation, les

rois, les grands-prctres , les proplietes etoient soupiisace

redoutable tribunal
,
qui pour des fautes assez legeres as-

sujeltissoit les rois memes a la peine du fouet ; mais beu-
reusement cette peine, scion les patrons du Sanbedrin,
n'etoit point ignomiuieuse parmi ces peuplcs , comme elle

lest parmi nous. Si le roi peclioit contre la loi , le con-
seil le faisoit depouilleren sa presence, et on le fouettoit;

s'il epousoit plus de dix-buit fenimes, s'il avoit plus de cbe-

vaux qu'il n'en falloit pour Tattelage de ses cbariots, s'il

amassoit plus d'or ou d'argent qu'il ne lui en falloit pour
ses ministres, qu'il soit fouette. Ces princes etoient sou-

mis a cette peine par forme de penitence, etilscboisissoient

eux-m<^mes celui qui devoit les fouetter. lis reprenoient

leur dignite immediatement apres avoir subi cccbatiment.

La maniere dont ce venerable tribunal etoit situu est

digne de consideration. On s'assembloit dans une cbambre
batic de telle sorte qu'une partie etoit liors du temple et

I'autre partie dans le parvis^ et comme il n'etoit jamais

permis de s'asseoir dans le parvis du temple, la place de la

salle qui y etoit situee , etoit pour les plaideursqui demeu-
roicnt toujours debout; I'autre partie, ou se placoicnt les

juges, etoit bors de I'enceinte du temple-, ainsi rien n'em-

pt'icboit qu'ils n'y dcmeurassent assis.

Mais lajurisprudencedece redoutable tribunal est encore

une chose a considerer. On en pent remarquer divers trails

dans noire commentaire sur leslois de Moise. En voici un
digue d'alleution , c'est sur la loi (pii ordonue de punir uu
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flls rebelle et desobeissant a sos parens '. La cliose est fort

serieuse et fort impoilantc pour Ic boii ordre de la r<5pu-

bli([iic-, ccpendant on va voir de quelle maniere ils ont
dt'ligurt^cetteordonnance, comme loutcsles aulrcs qui sont

odieuses', ils y ont apporte tant de temperarnens et de re-

strictions, taut d'exceptionsetde subterfuges qu'il estpres-

que impossible de tomber jamais dans le cas marque par
la loi. Voici done la jurisprudence rabbinique sur la peine

dont on a parle. II faut, discnt ces docteurs^, que Ic fils

qu'on teut soumettre an cbatiraent des jugcs pour cause de
desobeissance et de rebellion contre ses pere et mere soit

en majorite, c'est-a-dirc au-dcssus de treize ans-, s'il est

au-dessous de cet age il n'y est point soumis, et il nc de-

ineure assujetti a cette loi que pendant peu de mois, c'est-

a-dire jusqu'a ce qu'il soit en age de pleine puberte. Je ne
rapporte point les obscenites qu'ils remarquent pour dis-

tinguer cet age de puberte ; il faut n'avoir ni front ni hon-
neur pour les avancer comme ils font^. Une fille, selon eux,

nest point snjette a cette loi, parce que Moisedit « unfils. »

II falloit que ce iils eut vole a son pere , et non pas a d'au-

tres, pour faire bonne cliere , et qu'il but et mangeat avec

uneavidite extraordinaire, c'est-a-dirc qu'il engloulit tout

d'un coup le poids de cinq deniers de viandes , et la moilie

d'un log de vin''. S'il voloit a d'autres qu'a son pere il

n'etoitpas soumis aux peines portees par la loi. Si laviande

qu'il maugcoit etoit de la volaille et si la boisson etoit autre

cliose que du vin , la loi ne le regardoit pas. Si ce fils des-

obeissant venoit a s'enfuir avant que la sentence fut pronon-
cee , et que pendant le temps de sa fuite les marques de sa

puberte parussent, il ^toit llors d'atteinte du cote de la

justice. Si son pere ousamere luipardonnoient, I'autrene

pouvoit plus le poursuivre devant les juges, parce qu'il est

(Bcrit que son pere et sa mere le prejidront. Us ne devoient

pas etre mancbols, parce qu'ilsn'auroientsule prendre, ni

muets
,
parce qu'ils devoient I'aceuscr , ni aveugle

,
parce

qli'ils devoient dirc^ « Voici notre fils. » Le fils nc devoit

}5as etresourd, parce qu'ils raccusoicnldc nepas entendre

cur voix. INous passons vingt aulrcs badineries de cette na-

ture. Se peut-il riea do plus absurde, de plus indigne de

' Dewr. XXI. 1 8 sq. — ^ Talmud, traite Sanhedr'in, fol. 4 5 v., et fol. 71 r.

(Drach.) — ' On peut voir dans les notes de ma dettxieme Lettre aitx

Israelites pliisienrs examples de I'impadente obsccnite des rabbins. (Da.vcu.)

— * Le log Vaiit 89 centilitres.
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la majeste fic DIeu? Que peut-on pcnser d'un tribunal dont

]es regies etoieut tellcs que nous venons de dire? Ou plut6t

peut-on s'imaginer que des hommes, je nedis pas reniplis

dessentimens et des connoissances des lois de Moise, mais

seulement hommes raisonnables , aient pu se couduire par

une telle jurisprudence? Quel fond peut-on fairc sur les

auteurs d'nne pareille corruption des loisde Dieu?

On pent apres lout cola porter son jugement sur ce qu'on Noaveante da

doit croire du Sanhedrin. Nous n'avons deguise aucune des Sanhedrm. Ce

preuves dont on se sert pour le prouver. Cette assemblec, commence "i
prise suivant Tidee que veulcnt nous en donner les rabbins

, paroitre que

ne subsista jamais dans leur republique; c'est un tribunal sousIesMacba-

qui est de leur invention. L'Ecriture ne nous Ta marque en "' ^^ ''""

aucun endroit distinctement. Ni Josepbe, niPhilon,ni deJerasalemTt

Origene, ni Eusebc, ni saintJerome, qui etoient siinstruits la dispersion

de Tetat et du gouvernemcnt ancien des Juifs, ne nous en ^q people juif

ont jamais parle sur ce pied, Non-seulementonne voit pas P^*: ^" ^^'

son etablissement et sa juridiction dans TEcriture ou dans

Thistoire des Juifs, mais ony remarque tout le contraire. ]Ni

Saiil , ni David , ni Salomon , ni aucim autre roi de Juda ne

furent jamais juges par ce tribunal. On ne pent montrer

im seulacteou citer aucun exemplc autheutique de ses ju-

geraens. Les rois de Juda deposent les souverains pontifes

sans aucune opposition; ils font la guerre, sans prendre

conscil de personne; ils etablissent et deposent des juges,

et font enunmottout cequ'on voitfaireauxautres princes,

sans que le Sanhedrin y prenne la moindre part , sans qu'il

interpose son autorite pour arreter le cours des desordres,

ou pour reprimer la trop grande puissance des rois, ou
pour provoquer la reformation de I'etat. Eufin les con-

seillers et les chefs du Sanhedrin sont dcimeures cndormis

et oisifs jusqu a ce qu'il ait plu aux rabbins de les mettre

sur pied, et de leur preter une autorite qu'ils n'ont jamais

exercee, et dont ils n'out ni litre ni possession.

Mais ce qui prouve encore dune maniere plus evidentc

la uouvcaute du Sanhedrin c'est la variete d'opinions entre

ceux menies qui le reconnoissent et ceux qui veulent bien

ne le pas rejeter absolument : le P. Petau ' et quek[ues

aulres ne le font commenccr que du temps de Gabinius,

gouverncur de la Judee, sous Icquel ou ctablit des tribu-

uaux dans cinq villes de la Judee, comme on Ta vu ci-de-

' Petav., De doctr. temp. I. a, c. 36.
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vant ; Groiius' et d'autres melient sa fin au commence-
jnent du regnc d'llerodc; Sigonius*, pour accorder Ics

rabbins avec rEcriturc , a etc oblige de se faire une idee

du Sanhedrin toutc difi'erente de celle qu'cn doniient les

Juifs ^ Toslat ^ ne couvient ni avec Ics Juil's ni avec les clire-

liens qui ont ecrit sur la republique dcs Hebreux : il sou-

tient que les soixante-dix juges n'etoient nullement subor-

donnes a Moise, et qu'il n'y avoit point d'appel de leur

jugement; que la souveraine puissance residoit dans les

prelrcs^ que Ic grand-prelre presidoit toujours au senat^

que les autres juges n'avoient aucune aulorild pour con-

dannier oupour absoudre, mais seulementpour contraindre

les coupables a sesoumeltre a la sentence du grand-pretre
^

sentiment qui est assez suivi par quelques comincntateurs

qui n'ont pas tant lu les rabbins que plusicurs nouveaux

,

plus entetes de leurs sentiinens.

Basnage'* qui nous a donne une liistoirc dcs Juifs, a he-

site sur Forigine du Sanbcdrin^ il avoit d'abord cru,

apres le P. Petau
,
qu'il falloit fixer son coniinencement

sous Gabinius, maisensuitc, chaugeant de sentiment', il

Ta mis sous le gouvernement de Judas ou de Jonatbas

Macbabec, et il dit c[u'il y a plus d'apparcnce que ce fut

sous le dernier. En elFct sous les Macbabees nous voyons

un senat qui ecrit aux Lacedemoniens de concert avec le

grand-pretre de la nation^. L'auteur dcs paraphrases cbal-

daiqucs
,
qui est ancien

,
parlaiit scion la coutume de sou

temps, dit que Booz se presenla a la porte du Saidiedrin.

Les rabbins nous apprennent ' qu'Alexandre Jannee , un
des rois asmonecns, comparut devant le senat, et qu'il vou-

lut s'y asseoir, malgre la defense de Simon, fils de Scha-

tahh, un des senateurs de la compagnic. On sait qu'Herode

n'etant encore que gouvemeur de Galilee fut cite ct com-
parut devant ce tribunal. Josephe® dit cnquelquc endroit

que le roi ne pouvoit rien faiie sans I'avis des senateurs.

On trouve aussi dans I'Evangilc, en plus dun endroit, le

nom de Sjnedrioii^ qui vaut autant que Sanhedrin : Jesus-

Chnst
,
par exemple , dit dans saint Mathieu ' que celui

ijiii appellcra son fibre Raka sera coupahle du conseil.

' Crot. ad. i Par. xxi. 4- — * S'lgon. , De Repub. Hebr. lib. G , c. 7. —
' Tostat. , in Num. xi qti. 3i. 32. — ' Jiasnage, Histoire des Juifs, 1. i

,

c. 4.
—

' lbid.,\. 5, c. I, art. 13.
—

' i ilacli. xit. G.
—

' Taluiud , liaile 5a«-

hedrin , fol. 19 r.—•

' Jos., De Bcllo Jiid. lib. i, c. G. — " Mat(h. v. 22.
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c'est-a-dire sera juge au Sjnedrion ; saint Marc ' fait men-

lion dc cette asscmblec, ct saint Luc la designc sous le

iiom de Senat dii peuple '^

\ il en parle mcme dans les Actes

'

sous le nom de Synedrion , aussi bicn que saint Jean

dans son Evangile^. Enfin saint Hilairc'' rcconnoit une
compagnie dc soixante-dix ancicns (jui traduisirent FE-
ciiture d liebrcu en grec , auxquels ils atliibue la qualile

dc depositaircs des sentimcns, de I'esprit et de la doctrine

deMoise. Ce sont la les preuves qui nous delerminent a

reconnoitre un Sanhedrin dans les dcrnicrs temps de la

republiquc dcs Ilebrcux ^ le silence des temps precedcus

est la plus forte qui nous empechc d'en admcttre aucun de

meme nature dans I'espace qui a precede la captivite de

Babylone.
On pent conclure de tout ce qui a ete dit jusqu'ici que Conclusion.

Tanliquite du Sanliedrin rabbinique est absolvmient fabu-

leuse •, que les prerogatives qu'ils lui attribuentet la plupart

des regies qu'ils lui font suivredans I'exercice de la justice

sont tres-mal fondees et tres-incertaincs
;
qu en general la

police des Juifs a fort varie et s'cst fort ressentie des di-

verses revolutions de Tetat des Hebreux, un des peuples les

plus agites et les plus sujets aux vicissitudes que Ton con-

noisse^ que le vrai Sanliedrin ou senat de la nation, ayant

commence sous les Macliabees, alia en s'augmentant sous

les rois asmoneens , et de foible et cliancelant cju'il etoit

d'abord s'eleva a un degre d'autoiite et de pouvoir qui de-

vint redoutable meme aux rois. Ce pouvoir fut la cause

de sa ruine : les princes n'oublierent ricn pour le rabais-

ser; les Romains, jalouxde son autorite, le partagerent,
,

et au lieu d'un tribunal en firent cinq. Comme, malgre les

eflorts de ces maitresdu monde, le senat de Jerusalem s'e-

toit ou releve ou maintenu , on le priva dc ses plus beaux

privileges-, on lui ota le droit dc vie et de mortassez long-

temps avant sa dernierc destruction , en sorte que son auto-

rite alVoiblie sebornoit a connoitre des causes qui conccr-

noient la loi eta imposer aux coupables des pcines qui n'al-

lassent point a la mort. Eniiula destruction de la ville de

Jerusalem et du temple, et la dispersion ou la captivite de

tons les Juifs de la Palestine emporterent necessaircment

le renversement du Sanliedrin. Depuis ce terrible evene-

' dfarc. XIII. 9; xir. 55; xv. t.— ' Lite. vii. 3; xxii. Sa. 66. — ' Act. it.

i5; V. ai.— ' Joan. xi. 47. — ' Hilar, in Psalm. 11. n. 2.

3. i8
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mcnl on n'a vu cu nul endroit du monde aucun tribunal,

aucunc asscmblce de jugcs reconnuc par tous Ics juifs ct

cxcrcant siir la nation uuc jviridiction plcine ot absoluc j et

c'est en vain qu'on cherclie Ics debris du Sanhedrin dans

quelques miserables asscmblces dc Juifs
,
qui exercoient

sur les reslcs de leur nation une ombre d'autorite emprun-
tec. Voila ce qui nous a paru de plus certain sur le I'ameux

Sanhedrin des Juifs.

{F^q^ez la representation da grand Sanbcdrln.)



DISSERTATION
SLR

LES PROPHETIES DE BALAAM.

Les proplielies de Balaam merilent une attention partl-

culiere, tant par la dignite deleur objet principal que par
la multiludeet 1 etendue des revolutions qu elles embras-

sent^ mais leur extreme concision, le style figure dans le-

quel elles sont exprimees, la variete de lecture dans le texte

original , la dillerence des interpretations que presentent

les versions et les commentaires, tout cela joint ensemble

a repandu siu* ces propheties, egalement admirables et in-

teressantes , certains nuages qu'il est nccessaire d'ecarter

pour en penetrer le vrai sens.

Ces propheties ont evidemment pour premier objet le

peupled'/^rae/y elles s'eleventconstammentjusqu auil/e5-

sicy et quiconque croit en Jesus-Christ reconnoit que ce

divin liberateury est personncllement annonce. Mais Israel

n'est pas le seul peuple que considere ce prophete 5 Balaam
parle encore assez clairement des Monbites et des /«£«-

meens, des ^maleciles et des Cmeens ; il porte ses regards

jusque sur les Assyriens. Tons cesobjets sont certains; et

sil y a quelqucs difficnltes a cet egard, ce n'est que sur les

termes de ces propheties et sur Tepoque precis de leur ac-

complissement.

Ce prophete nc se borne point encore a ces peuples; il

penetre jusqu'au temps ou de la terre des Kitheens doi-

vent venir des hommes qui affligeront les Assyriens et les

Hebreux. C'est ici principalement que les sentimens com-
mencent a se partager ; les uns croient que ces hommes
sont lesGrecs, lesautres pensent que ce sont les Romains.
Balaam terminc rette demi«'re prophetic par I'annonce

d'une ruiuetjui menace Tun de ses peuples. Les uns croient

que cesi cclle des (irccs ou des Romains, et les autres

celle des Hebreux memes. Tout cela meritc d'etre examin^
et discule.
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Enfin entre les interpreles, Ics uns qui, a Texemple des

rabbins, ne s'atlacbcnt qu'a la seulc Icltre du texte, crolent

que les paraboles de Balaam, car c'csl ainsi que Moise les

appelle, que ccs paiabolcs, dis-je, se borneut a quelques

metapliores , et qu'ainsi tout cela iie s'etend que jusqu'a la

ruine de I'empire des Grecs ou de la republi([ue des He-
breux par les Remains, ou tout iau plus jusqu'a eellc des

Remains memes par. les barbares ^ les autres
,
qui, a

I'exemple des Peres , ont appris de Jesus-Christ ct des

apotres a penetrer dans les mysteres des propheties , re-

connoissent que les paraboles de Balaam sont semblables

a celles du Sauveur
,
que sous le voile de la lettre elles

couvrent un sens plus profond et mieux assorli aux expres-

sions. Geux-ci pensent que ccs propheties regardent non-
seulement I'ancien Israel, mais bicn plus particulierement

le nouvel Israel , FEglise meme de Jesus-Christ , seule

vraiment digne de tous les eloges que Balaam donne a

Israel^ ceux-la pensent que ces propheties ne se bornent
pas aux peuples qui y sont nommes, mais que sous le nom
de ces peuples cllcs embrassent tous les peuples de Tuni-

vers et s'tlei^dentju.sgualafiii des siecles. G'est encore ce

qui demaude ici la plus grande attention.

^ I. Premier disconrs de Balaam.

Observations L'Etre-Supreme niit done sa parole dans la bouche de
snr le verset 5 J^^laam, et lui dit : Kous parlerez ainsi. — C'est Moise
du chap. XXIII. . -[• ^ a • t i

C'est Dieu qui 4^^ uous clit cela , Ct qui cn nous disant cela nous avertit

parle. que c'cst Dicu meme qui va parler par la bouche de cet

homme inspire. Non-seulement I'esprit du Seigneur se

repandra sur Balaam pour lui enseigner ce qu'il doit dire,

mais il mettra lui-meme dans la bouche du proph^te les

paroles que nous allons entendre.
Sarle verset Balaam prit ensuile sa parabole. — Ce sont encore les

7. comment es
g^pi.^ssions de Moise, Et assumpsit varabolam suam, Les

discours ne Ba- > itti i ^ ^

laam sont des ocptantc et ia Vulgate nous les conservent, ylssumptaque
paraboles. parabola sua. Ce mot est ici important ^ il va etre repet6

ici jusqu a sept fois, c'est-a-dire autant de fois que Balaam
reprendra la parole. Les expressions que Dieu met
dans la bouche de Balaam sont done des paraboles

,

des paroles non pas seulement metaphoriques , telles que
celles que les orateurs et les poiites emploient pour I'orne-

ment de leurs discours ct de Icurs vers 5 Dieu ne va point
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falrc ici la vaine montre dune eloquence profane, il ne va

imitcr ni le langage des poetes ni celui des orateurs; mais
il va parler dune maniere digne de lui; il va parler en
paraboles, conimc Jesus-Christ parloit aux Juifs ', en cou-

vrant sous des paroles Ires-simples des sens Ires-profonds

que I'oeil des profanes n'apercoit pas, mais dont Dieu de-

couvre les mystercs a ses disciples, a ceux qui croient a son
Fils bien-aime , a ceux qui lui demandent humblcment
I'intelligence des mysleres que renferme sa parole. Balaam
va parler en parabole commc David, qui, des le commen-
cement du grand psaume lxxvii , annonce qu'il va parler

en paraboles ; et cependant dans tout ce long cantique on
n'apercoit qu'un recit Ires-simple de I'histoire des Israe-

lites j mais ce recit est wxe parabole, dans laquelle Jesus-

Christ meme nous decouvre que Ic pain du del dont David
parle est , sous le voile de la manne qu'il y uomme , le

corps meme du Fils de Dieu, qui s'cst rendu pour nous
le vrai pain du del. Quiconque refuse d'entendre ce lan-

gage mysterieux n'enlendra jamais ni les paraboles de Da-
vid ni cellcs de Balaam.

Voici done le piemier discours dcce prophete : Balac, Snitedaver*

roi de Moab, m'a fait venird'Aram, des montagnes d'o- *et 7. D'ou ve-.

rient.—Lc pavs d'Aram s'etendoit de I'occident a I'orient,
»«'» B^^l^f™. «'

111'' 1 ^1 1 IT 1 T • ponrqaoi il fat
au nordde la terre de Chanaan et de Moab. La partie oc- appele.

cidentale, en-deca de I'Euphrate, est celle qui fut depuis

nommee Syrie ,• la partie oricntale , au-dela de I'Euphrate,

entre I'Euphrate et le Chaboras ou meme entre I'Euphrate

et le Tigrc, fut depuis nommee par les Grecs Mesopota-
mie, c'est-a-dire Province -d'entre- deux- fleuves. Dans

I'hebreu memecctte region est quelquefois appelee^ram-
Nahara'im, c'est-a-dire Aram-des-deux-fleuves ; etauDeu-
leronome ' Moise dit expressement que c'etoit de la qu'e-

toit venu Balaam, De Mesopotamia Syriw , selon I'ex-

pression de la Vulgate, de uiram-Nahara'im , selon I'he-

breu.

Balac m'a fait venir : Fenez , m'a-t-il dit, et niaudis-

sez-moi Jacob ; venez et detestez Israel ^.

Comment maudirai-je celui que le Dieu fort ne inaudit
^ qJ^'^^' <.et

pas? et comment delesterai-je celui que VEire- Supreme j,raei que Dieu

ne detestepas ?— c'est-a-dirc centre qui il ne fait pas ecla- ne maadit

point.

' C'cst la rcmarqac da P. Houbigant , dont nous rapporterons pins loin

Im espressions. — ' Deut. xxiii. 4. — 'V. ma note sur ce texle. (Drach.)
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tcr ses anathemes , snr qui il nc rcpand pas les cffcts dc
son indignation. Iti observons que Dieu a fait c'clator plus

d'une fois son indignation contre eel Israi;! que Balaam
avoit sous les yeux. Mais souvcnons-nous que Balaam parle

en paraboles , ct comprcnons que eomme sous I'ombre de
la marine , qui n'eloit pas le vraipain (hi del, David par-

loit d'un pain qui est seul le vraipain dii del, de meme en
parlaut dCIsrael selon la chair, contre qui Dieu a fait eela-

ler tant de fois son indignation, Balaam parloit du vrai

peuple d^Israel selon I'espiit, qui est vraimcnt le peuple

que Dieu ne maudit point; car le vrai juif n est pas ce-

hd qui Test au-delwrs, dit I'apotre, ct la vraie circondsion

nest pas celle qui se Jait dans la chair et qui nest quex-
terieure, mais le vrai juif est celui qui Vest interieure-

ment, et la drcondsion veritable est celle du coeur, qui se

fait par Vesprit et non selon la lettre; et ce vrai juif tire

sa louange non des homines , mais de Dieu '. Voila le

peuple que Dieu ne maudit point et contre qui il ne lance

point les foudrcs de sa colere •, c'etoit a ce peuple qu'ap-

partenoient les justes de I'Ancien-Testament. Ainsi au mi-
lieu de cet ancien peuple, au milieu de cet Israel charnel,

murmurateur et rebelle, qui provoquoit si souvent la co-

lere du Seigneur, Dieu voyoit une race d'hommes fideles,

"une race de vrais Israelites contre qui il n'avoit point d'a-

nathemes, et en faveur de qui il suspcndoit ct temperoit

ceux dont il frappoit de temps en temps les prevaricateurs.

C'est done a cause de ces hommes fideles ct relativement

a eux que Dieu met ici dans la bouche de Balaam ces pa-

roles : Comment maudirai-je celui que le Dieu fort Jie

maudit point? et comment detesterai-je celui que FEtre-
Sat le verset Supreme ne deteste point?

^.Caractereset Car duhaut de ces rockers je le verrai, et da sommet

des vrais' israe- ^^ ^^^ collines je le contemplerai ; et ^)oici un peuple qui

lites. hahitera seul , et qui ne sera point repute au rang des

autres nations.—L'hebreucxprime ces particules
,
que la

Vulgate neglige, mais que les Scptante ont conservees,

quia, ecce ,• c'cst-a-dire, « Car en le voyant je decouvre on

lui un peuple sopare de tousles aulres, distingue de tous

les autres. » Israel selon la chair ctoit sans doute un peuple

distingue de toutcs ics autres par les promesses que Ditni

lui avoit faites, par les mcrvcillcs que Dieu avoit operces

' Rom. II, 28. 29.
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en sa faveur et surtout par ralliance que Dieu avolt con-

tractee avec cc peuple ; mais ce pouple , dans le desert

meme, se rendit plus d'une fois indigne de cetle alliance,

et merita que Dieu le traitat comme les nations qui etoient

par Icur infidelite Tobjet de sa colerc. Ces provaricateurs

coupables des nienies crimes que les nations infidcles, plus

coupablcs meme que ces nations parce qu'ils etoient plus

ingrals, Dieu ayantfait pour euxce qu'il n'avoit point fait

pour les autres nations^ ces prevaricaleurs n'etoient done
point ce peuple vraiment dislingue des nations j mais au
milieu deux Dieu vovoit une race fidele, un peuple de

justes qui, ne prenant aucmie part aux iniquites de Icurs

freres, etoient ce peuple clicri de Dieu, ce peuple quiha-
hiloit vraiment seul , par un attachement sincere au vrai

Dieu, au milieu de la multitude dc ceux qui provoquoient

sa colerc^ c'etoient la ceux qui ^Unaniyrdauicnl dlstingues

entre les nations dont ils n'imitoicnt point les crimes, tan-

dis que les autres, en marcliant dans les voies des nations,

meritoient d'etre confondus avec elles.

Qui pourra compter la poussiere de Jacob ou nomhrer Surleverset

le sable d'Israel?—II faut ioi se rappeler ce que Dieu avoit ^°- ^''odigiea-

dit a ADraham : Oi quelqu un peut compter la poussiere de
^^^^^ ^^^ Israe-

la terre il pourra compter votre race '
. Dieu le repeta a lUcs.

Jacob : Voire race sera comme la poussiere de la terre '.

Dieu avoit aussi dit a Abraham : Je multiplierai votre race

comme les etoiles du del, et comme le sable qui est sur le

hord de la nier '. Jacob rappelant ses promesses, disoit a

Dieu : Kousavez dit quevous rendriez ma race semblable

au sable de la mer, dont la multitude ne peut senombrer '*.

II est evident que c'est rclativement a ces promesses que
Balaam dit ici ; Qui pourra compter la poussiere de Ja-

cob ou nombrer le sable d'Israel ? Et quand on ne sau-

roit pas que ces expressions du prophete, 127 et V2\ peu-
vent signifier la poussiere et le sable , on seroit fonde a le

conjecturer par la seule comparaison de ces textes j ce que
nous observons

,
parce qu'cn efl'et le premier dc ces deux

termes est bien celui qui , dans les promesses , a ete em-
ploye pour signifier la poussiere ; mais le second, y2l> u'e-

taut pas celui qui dans les promesses signifie le sable, on
a doute de sa signification. Dans la version desSeptante on
nc trouvc ni poussiere ni sable, mais la race et les peu-

' Gen. •Sill. i6— = ibid. XS.VIU. 14 ' Ibid. xxn. 1 7.—* IM. KKKIi. la.
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pies. lis ont rendu le sens plutot que Ics termes. La Vul-

gate conserve Ic tcrme de poussicre, mais cllc rend le se-

cond par numeruin .stirpis; e'est encore ])icn le sens, mais

non I'expression propre du textc. Conime ce mot a quel-

que rapport avec3721N, qui signifie quatro, et encore plus

avec yo."), qui signifie cavrc, quelques interpretes se sonl

imagine que Balaam disoit : Qui powra nombrcr le quart
• d'Israel? Mais par la laugue arabe ' on voit que ce terme,

dans rOrient, s'appliquoit aux couches dc sable f ijjj
)

qui se rcncontrent dans ces deserts aridcs. Lcs promesscs

parloient du sable de la mer; Balaam parle du sable des

deserts. Voila pourquoi I'expression est differcnle ; mais au
fond le sens est le meme j et puisque notre langue n'a qu un
meme mot pour exprimer ces deux sortes de sables, nous

conservons toute I'energie dc I'liebreu en disant : Qui
pourra compter la poussiere de Jacob ou nombrer le sable

d'Israel? On avoit ccpcndant fait deja deux fois le denom-
bremcnt d'Israel lorsquc Balaam parloit ainsi \ mais il en-

visagcoit la posterite innombrable qui devoit sorlir de ce

peuple^ et Dieu, qui lui mctloit dans la bouclie ce Ian-

gage proplielique , lui faisoit annoncer sous ces termes la

posterite encore bien plus innombrable d'Israel selon I'es-

prit 5 car tons ceux qui ont eu la foi au Redempteur , soil

avant qu'il parut soil dcpuis qu'il s'est montre sur la terrc,

sont tons enfans d'Israel selon I'esprit , soil qu'ils soicnt

nes d'entre les Juifs, soit qu'ils soient nes dans les gentils

;

et dans ce sens qui pourra compter la poussiere de Jacob
ou nombrer le sable d'Israel?

Suite da ver- Puissc moil dme mourir de la mort des justes , et ma
set 10. Quelle ^11 etre semblable a la leurl — Selon la version des Sep-
est cette mort tantc OU a du lire originairement cn^TlK 1123, ce qui signi-
es jnstes et

g^ ^^ ^^^
n

^^^,^ semblable a leur fin. Les Septanle ont
cette iin qu6 / / u l

Balaam desire. P^is cela dans un seus fort different. Le mot hebreu DiTIN

signifie en generalce qui went apres , ce qui est poste-

rieur; et les Septante I'ont pris ici au sens de posterite. lis

traduisent done ainsi : Puisse nion dme mourir entre les

dmes desjustes, et ma posterite etre comme leur posterite I

Mais comme il est certain que le meme terme signifie aussi

lafin, le dernier etat, la premiere phrase determine le sens

de la seconde, qui lui est parallele j et la Vulgate rend tres-

bien Fune etl'autre, Moriatur animamea mortejustorum,

' C'est une regiarque du P. IlQuliigant. Yoyez sa note sar ce teste.
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€t fiant novissima mca horum similia, « Piiissc mon ame
mourir dc la mort des justes, el ma fin i^trc scmhlable a

Icur fin ! » Cos justes ne sont pas ccs murmurateurs et ces

rebelles que Dieu exclut de sou repos^ cc sont les saints

patriarches Abraham, Isaac et Jacob, et tous ceux qui mar-

chant sur les traces de leur foi ont merite vraiment d'etre

ap^elcsjustes. Ces justes sont non-seulement ceux qui ont

vecu avant Jesus-Christ, mais encore ceux qui ont vecu

depuis Jesus-Christ et qui ne forment avec les premiers

qu un seul peuplc, qui est vraiment le peuple de Dieu.

Cest ce peuple qui est vraiment I'objet des misericordes

du Seigneur 5 cest de ce peuple que Balaam fait I'eloge

dans Ic style parabolique que Dieu lui inspire 5 c'est de

ces hommes fidelcs qu'il dit : Puisse mon dme mourir de
la mort desj'usles, et ma fin etre semblable a leurfin '. Ou
plutot Texpression dc I'hebreu est encore plus energique

5

car dans notre languc le tcrme HeJin signifie quelquefois

extinction , et il est evident que ce n'est pas la le sens de

Balaam. L'exprcssion de 1 hebreu, comme nous Tavons ob-

serve, signifie ce qui est posterieur ; cette fin dont parle

Balaam est done fetat posterieur qui succede a la mort. II

souhaiie de mourir comme les justes, d'etre comme eux, a

sa mort, I'objet des misericordes du Seigneur et de son

amour; il souhaite de pouvoir apres sa mort participer

avec eux aux biens etemels qui leur etoient promis, qu'ils

attendoient alors , et dans lesquels ils sont entres , depuis

que Jesus-Christ par les merites de son sang nous a ouvert

le ciel. Voila cellc fin bienheurcusequi est I'objet des de-

sirs de Balaam, et qui doit etre I'objet des notres ; Puisse

mon dme mourir de la mort desjustes, et ma fin etre sem-

blable a leur fin 1

Voila le premier discours de Balaam. Nous passons le

recit qui suit pour ne point trop etendre cette dissertation,

et nous venons au second discours.

§ II. Second disconrs de Balaam.

Dieu met done une secondc fois sa parole dans la Sarleverset

bouche de Balaam, et lui dit : Vous parlerez ainsi. — ^^ ^^ ™^™«

C'est encore la remarque dc Moise ; ce sont ses expressions,
c'M^Dica""'

qui nous avertissent une secondc fois que les paroles de n„\t,

Balaam sont cclles de Dieu meme.

' "Voyn la Dote da P. Hoobigant sar ce lexle.
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I s^Cest In"o-
^^al^^"* veprend sa parahole.—Cost encore Texpression

re ici ane pa- ^c Moisc, bien conscrvcc dans les Septanlc et dans la Vul-
rabole, gate , Assumptd parabola sua. C'est done encore ici un

discours parabolique, un discours non pas mctaphorique,
mais enigmalique , oii un premier sens en couvre un se-

cond plus etendu et beaucoup mieux assorti a I'cnergie des
expressions , trop grandes et trop fortes pour le pr(!mier

,

mais parfaitcmcnt convcnables pour Ic second. INous avons
eu occasion d'cn remarquer deja plusieurs traits dans le

premier discours, et le second va nous en ofTrir d'autres.

Le savant P. Houbigant a parfaitcmcnt compris le mys-
tere de ces paraboles lorsque sur la fin du premier dis-

cours il dit : « II faut avouer que la parabole dc Balaam
est du memo genre que celles du Sauveur ; » Parabolam
Balaam ejus generis esse i^dnfitenduin est cujus erant pa-
labolce Salvatojis \

Snrlesversets Levez-vous , Balac , et ecoutez
;
pretez-moi Voreille,

18 et 19. Car- ^ig ^g Sephor. Dieu nest point un homme pour mentir

tabiliiedesnro*
^^ "'^ ^^^ ^^ Thommepour sc repentir.— Nous traduisons

messes deDien. 'ci sclon I'hebreu. La Vulgate developpe cette pensee en
disanl : « Dieu n'est point comnie un liomme pour mentir
ni comme un fils de Fhomme pour changer. Ses promesscs
sont vraies et immuables. Est-ce done que ce quil a dit il

ne lefera point? ou qu'apres avoir parle il nexecutera
point? Soyez assure que les promesscs quil a faites aux
peres de ce peuple ne sont ni fausscs ni revocables , mais
qu'elles auront leur plein et entier accomplissement. » II y
a ici un hebraisme qu'il est necessairc de remarquer; Lo-
cutus est, et non suscitabit earn, c'est-a-dire earn rem de
qud locutus est, ou plutot ilium verbum quod locutus est;

car dans I'hebreu Ic feminin se pi end pour le neutre, en

y sous-cntendant le mot verbum, qui se trouve ici ren-

ferme dans le sens du verbe locutus est; et selon le style des

Hebreux suscitare verbum c'est implere, c'est accomplir

et executer. « La race d'Abraham va subjuguer ses enne-
mis et entrer en possession de la tcrre de Clianaan ; et un
jour Abiajiam devicndra I'hcritier du moude entier par la

puissance du lledcmpteur qui doit naitre de lui. Voila les

promesscs qui lui sont faites, et elles seront infailliblement

accomplies. »

Snr le verset J'ai eic pHs pour benir; je henirai done , etje ne m'en

' Voyez la note du P. Honbigant sur le vers, 10 du chap, xxiii.
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, , , ^, , 1 . '^ • 20. Balaam n'a

dedivai point.—C est cc que preseiitent Ic texle samantam
^^^ ^^^ ^^^^^

et la version des Septante 5 c'cst aussi a qiioi se rapportent dictions a pro-

les expressions de la Vulp^ate , Tai etc ameiwjyour benir
,
et noncer sar Is-

jc nepuis cnipecher la bcned'ction. Le textc hcbreu a une ""^'^

variante : J'ai etc pris povn hrnlr. II (Dieu) a hcni , et je

ne sainois In revoquer, (la benediction.) Au lieu de "pil, et

henedixit , on lit dans Ic samaritain ^'^SiA^^ ie/zetl/cam.

Cc sens est mieux lie : « fai cle pris pour benir ; je heni-

rai, etj'e ne la re^^oquerai point ' ccltc beuediclion ; » car

voila encore Ic meme bebraisme que nous venous de voii,

henedicani , et non revocaho earn, c'est-a-dire earn bene-

dictionem ou illud xwrbimi quod benedicens proferam. « Je

benirai, et je ne m'en dedirai point. Vous m'avez appcle

pour maudire cc pcuple^ niais Dieum'a fait venir ici pour

le benir, et malgre toutes vos instances je prononcerai sur

lui des benedictions que je ne revoquerai point, parce

qu'ellcs sont irrevocables. La race d'Abraham est benie,

et toules Ics nations de la terre seront benies en celui qui

uaitra d'elle. »

Je napercevrai point de mal dans Jacob , et je ne ver- ^"^'^
Y"*'

rai point de peine dans Israel. — L'hebreu pourroit si-
jgj'tjn^ ^ ^ne

gniiier : On napercevra point...., et on ne vena point; parfaiie felici-

mais le samaritain dit , Je n apercevrai point..., et je ne tc.

a>errai point, cc qui paroit mieux lie avec le vcrset pre-

cedent ''
: Vous voulcz que je pronouce des maledictions

sur ce peuplc, maisje suis amcne pourle benir, el je le be-

nirai ^ vous voulcz que je lui annonce des mallieurs, mais

je ne verrai point tomlicr sur lui les niaux que vous lui

desirez. La ^ ulgate dit : // ny « point didole dans Jacob

ni de simulacre dans Israel. C'est que le premier des deux

termes bebreux, pK, que nous avons rendu ici par le rnal,

signifie tout a la fois , comme dans notre languc , le mal
physique et le mal moral, en sorte qu'ou Tapplique au

plus grand de tous les crimes, cpii est Yidoldtrie, et a 1 i-

dole meme, qui estrobjct dece crime. Mais le second, qui

est Si2> » ne signifie cominuncmcnt que la peine, le tra\'ail,

Vafflidion; il scroit peul-ctre assez diilicilc de prouver

quil ait signifie des simulacres. On a ptnit-ctrc coniondu

fe, labor, avec zr;, sinndachrum. iMais les Septante,

Vliebreu et le samaritain saccordent pour !«' premier mot.

n pouvoitbien n y avoir alors ni idole dans Jacob ni simu-

' et ' — Voycz les notes tlu P. Hctrtiigimt sot Tes denx tcxtcs.
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lacre dans Israel, mais dans letcxte original Balaam paroit

dire qu'il n'y vcrra point Ics maux dont Ralac voudroit
que ce peuple fut alllige^ ou plulot : « Vous voulez que jc

prononce la portc de ce pcuplc •, mais dans ce peuple je

vois un peuple a qui Dieu destine la plus parfaite felicite,

un peuple dont Dieu essuiera un jour loutes les larmes,

et du milieu duquel il bannira pour toujours toute peine

et toute douleur. »

Snitednver: VEtre-Supvcme , qui est son Dieu, est avec lui; et Von
set 21. Dieu cntendcJwz liii le son des trompett.es lorales. — C'est cc
eat au milieu ^ xt ^ t • • i

de son peuple 1^^^ ^^ V ulgalc cxplique par un soji vicloneux , un son de

ety fait enien- trompctlc qui annoncc la victoire de son roi , Clangor vi-

dre le son de ctoricc regis in illo. En vain s'eleveroit-oncontre un peuple
6es tromptttes.

^^j ^ p^^^^ j.^j ^^^^ YMcn et dont le Dieu est TEtre-Supreme

,

a qui tout doit obeir, dcvant qui tout doit ceder. Les mo-
narques de I'Orient faisoient marcher devant eux leurs

trompettes qui annoncoient leur presence, et Dieu avoit

aussi lui-meme etabli au milieu d'lsraiil ses trompettes qui

annoncoient sa presence et les victoires de son peuple.

L'arclie de I'alliance et la nuee qui Taccompagnent sont

les symboles de la presence de Dieu au milieu de Jacob

;

mais le temps viendra oii Dieu se rendra visible aux yeux
de son peuple, et habitera sensiblcment au milieu de ce

peuple. Alors on y entendra non plus des trompettes d'ai-

rain , mais la trompette evangelique
,
qui annoncera dans

toute la terre les victoires du Messie , dcvenu son roi.

Snrlevcrset Le DieufortVafait sortirde lEgjpte, etiineforce seni-

22. Dieu a fait blable CI celle du reem est en lui. — On lit dans I'liebrevi

,

SOI tir Israel de J)ieu les a fail soriir de TEgypie-, mais les Septante et la

^^r'd'^f
* Vulgate disent , Dieu Vafait sortir de TEgjpte ; cela s'ac-

pg^ corde mieux avec ce qui precede et ce qui suit. On ne sait

quel est I'animal dcsigne sous le nom de reem ,• les Sep-
tante Fentendent ici du monoceros , la Vulgate du rhino-

ceros '. Quoi qu'il en soit, il paroit que c'etoit un animal

redoutabic par sa force extraordinaire, et c'est aussi ce qui

a determine a entendre de la force de cet animal le terme
bebreu ici employe et dont la signification est peu connue.

Quelques-uns semblent avoir cru que sous cettc image le

propliete marque la force de Dieu meme , mais toute la

suite prouve qu'il s'agit ici do la force de son peuple
,
qui

va etre compare a un lion redoutable par sa force, a L'Etre-

' Le P. HoabigaQt I'entend de meme.
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Supreme a fait eclater sa puissance en faisant sorlir ce

peuple de I'Ecprpte , et Ta rempH de force en lui commu-
niquant sa puissance pour exterminer les peuples qui s'op-

poseront a lui ; le temps viendra ou Dieu delivrera son

f)euple de la puissance des tenebrcs et le fera passer dans

e rovaume de son Fils bicn-aime; et alors il le reraplira

d'une force de rhinoceros pour vaincre les puissances de

Tenfer, detruire le regne de Tidolatrie, et soumettre les

hommes au ioug de Jesus-Christ par les seules armes de la

verite et de la charite. »

Car ilny a point cCaugure contre Jacob ni de diuina-
^^ jj

, ^

tion contre Israel.— L'hebreu di t a la lettre in Jacob. .
. , in point d'aogure

Israel, comnie la Vulgate Texprime^ mais cet in^ chez ni de divina-

les Hebreux comme chez les Latins , signifie souvent con- ****" comre Is-

tra ; on en trouve plusieurs exeraples dans ce livre meme :
"" *

Locutus est popiilus in Deuni et in Mojsen^^ c'cst-a-dire

contra Deuni et Moysen, comnie la \ ulgate I'exprime-, et

plus bas , Misit Dominus in populum ignitos serpentes^
;

la Vulgate raenie rexprlrae ainsi , et dans la Vulgate meme
ccla signifie que Dieu envoya des serpens brulans contre

ce peuple. En vain done vous consultez contre ce peuple

des devins et des augures; il ny a ni augure ni divination

qui puisse lui etre contraire''. En vain I'idolatrie, sapee

dans ses fondemens par la predication de I'Evangile , ap-

pellera-t-elle a son secours les philosophes et les magiciens

;

ni les uns ni les autres ne pourront rien contre I'etablis-

sement du regne de Jesus-Christ.

Mais avec le temps on dira ce que le Dieu fort aura ^"''^ ^
''"'

fait enfaveur de Jacob et dtIsrael.— L'hebreu signifie a conteraunjour

la lettre secundum tempus ; c'est ce que la Vulgate ex- tout ce que

prime par temporihus suis, et c'est precisement ce que D»ea aara fait

notre langue fait entendre par cclte expression qui lui est «" "^^°'' *"

propre, a^ec le temps. L'hebreu pourroit signifier, On
dira a Jacob et a Israel ce que Dieu a fait ,• et ce paroit

c'tre le sens de la \ ulgate : Dicetur Jacob et Israeli quid

operatus sit Deus. Mais ce datif , Jacob et Israeli , signifie

quelquefois chez les Hebreux ce que nous cxprimons par

au sujet de. II y en a deux exemples dans ce livre meme,
lorsqu'il est dit que Dieu donna ses ordres a Moise au sujet

des levites, levitis''^ ce que la Vulgate a tres-bien exprime

par super levilis ; et lorsqu'il est dit que Moise donna ses

' Num. XXI. 5. — ' Ibid. xxi. 6. — ' Voyei U nolc Uu P. Houbigant sur

ce text*. — * yum. viu. ao.
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ordres a Eleazar ct a Josue louchant lc3 Iribus de Piubcni

et de Gad, eis % la Vulgate ne rexpnme pas ; mais il est

t'vident que c'est de cis ou siipc?- eis, au sujet d'eux. On
ilira done aa sujet de Jacob ci d'Israel ce que le Dieu
fort aura fait. Ou lit dans les Scplanle , ce que Dieufera

;

mais Fhebrcvi dit eommc la Vulgate, ce que Dieu aura
fail. « II n'y a point de divination contre cc pcuple, parce
que Dieu Ic protege-, et avec le temps ou apprendra com-
bien il aura opere de merveilles en faveur dlsrael , et non-
seulement en favour de ce peupb; qui est sous vos yeux,
mais encore en favour du peuple nouveau que Dieu creera

un jour pour sueceder a ce peuple. »

Sorle TCTset J^oila que ce peuple 'va se lever comme un lionceau. II
a4. Israel est z^,^ selever comme un lion plein de force', et ilne se cou-
comme un ion

^^^^^ point (juil nait dcvore sa proie et quil n'ait bu la
qui va devorer \ i • ? ' r t-

sa proie. sang de ceux quit aura tues. Les JSeptantc ont entendu
dun lionceau le terme liebreu que la Vulgate exprime par
une lionne. Comme ce terme en liebreu a la terminaison

masculine il paroit designer plulot le male que la femelle ^.

Quoi qu'il en soit il est evident que Balaam commence a

annoncer ici les victoires procbaines des Israelites. « 11 y
a quarante ans que ce peuple sejourne dans ces deserts

comme im lion dans son autre 5 mais il va en sortir plein

de force, et il ne s'arretera point qu'il n'ait subjugue toua

ses ennemis et qu'il ne se soit rendu maitre de leurs pos-

sessions. Comme le lion devore les chairs et boit le sang

de sa proie, ainsi Israel s'appropriera les terrcs et les ri-

cbesses des peuples que Dieu livrcra entre ses mains. Je-

sus-Christ est lui-meme le lion de la tribu de Juda ^
5 il

Iriomphe du demon et lui ravit sa proie-, il part 'victo-

rieux pour continuer^ a vaincj'e, et ne s'arretera point

que tous ses ennemis ' ne soient abattus sous ses pieds; il

extermine les uns , et il sauve les autres en les soumettant

a Tobeissance de la foi. Ce sont la ceux qui deviennent sa

proie ^ el il les sauve en se les incorporant , en sortc qu'ils

deviennent ses membres , selon ce qui fut dit a saint Pierre

dans cctte vision qui lui annoncoit la conversion des gen-
tils : JueZ) et mangez^ y c'est-a-dire , comme I'explique

saint Auguslin' : Faites mourir en eux ce qu'ils sont,

c'est-a-dire les membres du vicil liomme , et rendez-les ce

' Num. XXSII.28.— ' Le P. Houbigant lelradnit par leiincnlus.— * Apoe.

V4 5.— * Il>icl. vs. a. — ' Psalm, xiu. 3!>. 39. — ' Act. xi. 7. — ' Aug., in

Psal. XXX, e/iar. 3, «. 5j in Ps. xxxcii /;. i5, etc.
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que vous 6tes, membres du nouvel homme. Dc m^me, la

soif (lont Jesus-Clirist est allrre est cellc tin salut de nos

ames ', et il la satisfail en se Ics unlssant. 11 fait tout ccla

pom' son peuplc, par les ministres de son Eglisc, qui est

sonpeuple j et ces victoircs de Jesus-Christ et de son Eglise

continueront jusqu'a la consommation des siecles. » Ainsi

CCS paraboles, rcnferraecs dans Ic second discours de Ba-
laam, s etcndent jusqu'a la fin du mondc

,
parce que c'est

jusque-la que s'eteudront les victoires dlsrael.

§ III. Troisieme discoars de Balaam.

Balaam reprend une troisieme fois sa parabole.— C'est Sur le verset

toujoursrexpressiondeMoise;-^55um^f«y3araZ»o/d^comme 3 da chapitre

dit la Yidgate-, parabola sua, iSuD, conime dit Thebreu. ^^^^\ Cesten-

Cette expression nous rappeilc celle de saint Paul, qui
j.ji,oie.

*

apres avoir dit que cc fut par la foi qu'Abrahani oU'rit son
fils unique

,
pensant que Dieu pourroit bien le ressusciter

apres sa mort , ajoute : « Et ce fut pour cela qu'il le recut

aussi en parabole ^ » Unde eum et in parabolam accepit "".

Dans cette parabole Isaac represenloit Jesus-Clirist ^ son

sacrifice sur le bois , celui dc Jesus-Christ sur la croix , ap-
pelee en hebreu bois, V*j ; son rctour a la vie , la resurrec-

tion de Jesus-Christ. Voila quelles sont les paraboles des

patriarches et des prophetes ; voila de quelle nature sont

celles de Balaam. Mais il faut etre enfant d'Abraham,
c'est-a-dire heritier de sa foi, pour entendre ces mysteres.

Koici done, dit Balaam, void ce que dit BalaamJds Suite da ver-

de Beor ^
•, void ce que dit I'homme dont Voeil eloitfej'nie. set 3. Comment

— C'est du moins le sens de la Vulgate. Les Septante tra- ^^'f,*™.
-^^*",'

1 . , r Trt,, " Tr ' • I- ealoeuferme
cluisent dans un sens tort diliercut : f^ owl ce que dit

rhomme qui voit vraiment. II semble qu'ils aient pris le

mot hebreu cnu , pour^fp^/^ qui perfectus , c'est-a-dire,

hom.0 qui perfectus est oculo, Ihomme qui a la vue par-
faite, et qui voit veritablement. Le terme hebreu a rap-
port a celui qui se trouve dans les Lamentations de Jere-

mie, ou ce prophete dit : Quand meme je crierois et que
je pousserois les plus grands cris , il a fennc le passage
a ma priere *, OTc;; la Vulgate, exclusit. L'lR'breu peut

'

-^"S- » '" ^^- ixxiv. serm. a , «. 4 ; in. Ps. lxviu. serm. i, «. i '• —
* Hebr. xi. 19. — ' II y a dans le texie an T redundant, "112 pour p. f)n ^n

trouve fririucnwuent ile* cxemples daas tous les livies dc rAutieu-Tesla-

lucnt. (DaACH.) — « Threit. in. 8.
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s'exprimer par occlusit orationem meam. Le mot hebreu
orittrpeut done signifier clausus ; etla Vulgate paroit bien

en rendrc ici le vrai sens en disant, Homo ciijus obturatus

est oculiis. Assurement lorsque 15alaam ne voyoit pas I'ange

que voyoit son anesse, il avoit I'oeil plus i'crme que son
anesse^ et puisqu'il va dire que mainlenant il a Vosil ou-
vert, il paroit bien qu il a voulu dire qu'auparavaut il

avoit Vceilferine.

Snrlevcrset J^oici ce que dit cehii qui enterid les paj'oles du Dieu
4. Dieu decou-

J'ort , celui qui 'voit la insion du Tout-Puissant , — c'est-

qtJilluifaitan-
a-dire CO quc le Tout-Puissant lui decouvre. Balaam voit

noncer. douc ici d'autrcs objcls que ceux quc lui olFre le roi de
Moab. Balae lui montre le camp d'Israel ^ mais Dieu lui

decouvre un autre Israel dont celui-ci n'est que I'ombre

,

et voila ee qui fait le fond de sa parabole, oii, lorsqu'il

semble parler de ce que Balae lui montre, il parle en
elfet de ce que Dieu lui decouvre. II entend les paroles de
Dieu, et il dit ce que Dieu lui dit, selon Tordre qu'il en

avoit recu.

Sahe dn ver- Voici donc cc quc dit un homme qui tomhe , et qui a
set 4. Balaam les jeux ouveHs , — uu liommc que I'eclat de la lumiere
toiube

,
et il a

jjyjj^f. rcnversc , mais qui en tombant a les yeux ouverts

,

vert7*"^ et qui voit distinctement des yeux de I'anie ce que Dieu

lui decouvre. II avoit auparavant I'oeil ferme lorsqu'il ne

voyoit pas I'ange qui se presentoit devant lui ; mais main-

tenant il a I'oeil ouvert lorsqu'il voit ce que Dieu lui mon-
tre , et il faut avoir I'oeil ouvert comme lui pour entendre

ce qu'il va dire de ce que Dieu lui decouvre. Mais comme
c'est Dieu qui ouvre les oreilles du coeur pour lui faire en-

tendre sa voix , c'est aussi lui qui ouvre les yeux de I'ame

pour lui montrer ce qu'il montre a ses proplietes , et c'est

a lui qu'il faut demander ces yeux eclaires du cceur pour

voir ce que voyoient les proplietes.

Snr les versets Que vos pavilions sont beaux , 6 Jacob I que vos tent.es

5 et 6. Be.iute gOTit belles, 6 Israel I Elles sont comme des vallees plan-
du camp d'ls-

^^^^ d'avbies, comme des jardins sur les bords d'unfleuve

,

comme des aloes que VEtre-Sapreme a plantes , comme
des cedres qui seVevent sur le bord des eaux. — Chez les

Hebreux le meme terme nhpii signifie des torrens et des

'vallees, Quelques interpretes out donc cru que les tentes

dlsraiil eloicnt ici comparees a des torrens , et parce que

dans le texte hebreu le terine qui suit , r'CJ, signifie ex-

tensa sunt , ils se sont persuades que les pavilions de Ja-
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cob s etendoient comme des torrens. Celte comp.iraison ne
seroit pas fort avantageuse et meme fort juste ^ des torrens

qui ne font que passer ne resserablent guere a Israel. Les
Septante et saint Jerome ont bien corapris qu'il s'agit ici

de vallees et meme de vallees plantees de bois , valles ne-
morosce, dit la Vulgate ; de vallees ofl'rant une ombre sous
les arbres dont elles sont plantees., ^'alles umbrantes; c est

I'idee des Septante'. Cette comparaison s'accorde parfai-

tement avec celles qui suivent , et particiilierement avec la

seconde
,
prise de jardins situes siir les boj'ds dun fleuwe.

De meme encore chez les Hebreux le meme mot diversc-

ment prononce signifie ou certains arbres que Ton a crus
etre des aloes, en bebreu d>TiN , ou simplemcnt des tentes.

De la il est arrive que les Septante et saint Jerome ont cru
que les tentes d^Israel etoient ici comparees a des tenfes

que le Seigneur a dressees , a la lettre Jichees ; mais le

texte'Iiebreu ne dit ni dressees ni fichees , il dit bien ex-
pressement plantees : il s'agit done ici bien reellement de
quelques arbres ou arbrisseaux; d'ailleurs des tentes se-

roient-elles comparees a des tentes? Ce ne seroit plus une
comparaison si le memo terme se trouvoit des deux cotes

;

et de plus la comparaison qui suit, prise des cedres plan^
tes sur le bord des eaux , confirme encore que Tune et

I'autre sont prises de ditlerens arbres ou arbrisseaux. Le
merite des cedres se prend ordinairement du cote de leur

elevation 5 mais rien n'oblige de supposer que les autres

arbres dont parle ici Balaam aient precisement le m^me
merite; aucontraire la comparaison sera plus ricbeet plus

belle si ces deux sortes d'arbres ont deux merites differens.

Comme les premiers so nomment en liebreu au pluriel

CrSriK, au singulier VlN, on a soupconne que ce mot bebreu
pouvoit etre Yaloes des Grecs. On objecte que notre aloes

nest point un arbre commun dans la Palestine et dans

TArabie, qu'il nous vient des Indcs, que d'ailleurs il est

d'luie mauvaise odeur, etnepeut entrer dans les parfums,
ou Ton faisoit entrer le Snx des Hebreux. Plusieuis ont

done presume que ce pouvoit etre le santal"] mais on ob-
serve que le santal paroit avoir ete inconnu aux anciens,

quil n'y a que les Arabes modernes qui eu parlent, et

qu'encore ils pretcndent qu'il vieut des Indes. On ajoule

que Snx pourroit etre Wdoes de Syrie, de Rhodes ou de

' Voyer. la note du P. lloabigant sar ce tcxte. — ' Le P. Hoabigant I'pnr

tend ain.si.
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Candio, nomme aussi nspalathe on hois de j'ose , qui est

iin arbrisscau aromatique , dont les parfumcurs emploicnt

le bois aprcs lui avoir ote Fecorce, pour dormer du corps

aux parfums
,
qui autremcnt seroieut trop liquides. Cas-

siodore ' remarque que lodcur de cc bois est tres-douce,

et qu'on le bruloit de son temps en quelques endroits de-

Yant les autels au lieu d'eneens. Quoi qu'il en soit il paroit

du moius que cet SriN des Hebieux eioit un arbre ou arbris-

seau aromatique , ct que son merite se liroit non de son

elevation , mais de son odeur.

Reprenons maintenant la pensee de Balaam : Que 'vos

pavilions sont beaux , 6 Jacob I Que vos tentes sent belles,

6 Israeli Elles sont comme des valleesplantees d'arhres
,

comme des jardins situes sur les bo^'ds d'un fleuve^ comme
des arbres aromatiques que VEtre-Supreme aplantes,

comme des cedres qui s^elevent sur le bord des eaux. On
ne peut faire un plus grand eloge d'Israel*, mais si cet

eloge a pu convenir a cet ancien peuple de Dieu , a cet Is-

rael ne d'Abraham selon la chair, il faut avouer qu'il con-

vient encore beaucoup mieux a Flsrael de Dieu , devenu
enfant d'Abraham par I'esprit dela foi. C'est FEglise meme
de JesTis-Christ qui est ce camp admirable par sa beaute

5

c'est ellc qui , feconde en saints et aboudamment arrosee

des eaux salutaires de la grace , est vraiment comparable a

des vallees plantees d'arbres , a des jardins situes sur les

bords d'un tleuve^ c'est elle qui par la bonne odeur de ses

vertus et par Felevation de son esperance et de sa foi est

Traiment comparable a des arbres aromatiques que FEtre-

Supremc a plantes , a des cedres qui s'elevent sur le bord
des eaux. Et c'est ainsi que dans la parabole de Balaam
Israel et Jacob representent FEglise.

Snr le verset Les caux couleront de son urne , et sa posterite devien-

7, Prodigiense ^j-(i semblable a de gj'andes eaux.— Pour entendre cette
f.;condite d Is-

j^^taphore, il faut la comparer avec celle que Salomon

sar la version Gmploic au 11vre ocs Proverbes lorsque , vouiant detourner

des Septantc. SOU disciplc de toute liaison avec les femmes elrangeres , il

lui dit : Buvez de Teau de voire citerne et des ruisseaux

de votre puits.

.

. Que 'votre source soit benie ; et negoutez
de joie quavec 'votre epouse '\ C'est done Fepouse qui est

clle-meme comparec a imc citeime, a un puits .^ a une
source d'ou coulent des eaux

,
qui sont les enfans qui

' Cassiodor. in Cant, j c, 4 —•

' Prov. v. i5-i8.
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naisscnt trelle. C'cst done cllo aussi qui est tiinie dont

parle Jklaam-, et lorsqu'il dit disrael que les enux coule-

ront de son iirne , il marque la fccondite de cette nation,

dont la postcrite en elVet s'cst pcrpeluee jusqu'a nos jours

et continucia de s'elendre jusqu'.^ la fin des siecles. — Sa
posterity dm'iendra semhlahle a de grandes eaux. Elle

etOJt deja divisee des lors en douze trlbus qui fornioient

deja douze grands ruisseaux ; et les iamilles qui compo-
soient ccs trihus ont continue de se multiplier, en sorte

que la nation juive est devenuc un pcuple fort nombreux.
Ou plutot dans cette pm^abole Israel represcnte I'Eglise,

et c'est d'elle qu'il est essentielleraent vrai de dire que les

eaux coulcront perpetuellement de sonume, et que sa pos-

tcrite est devenue semblable a de grandes eaux qui se sont

repandues sur toute la terre , ou clle continuera de les re-

pandre jusqu'a la eonsommation des siecles. Rien n'egale

la fccondite de I'Eglise de Jesus-Clirist , et la prophetic de

Balaam ne peut trouver ailleurs un accomplissement aussi

parfait.

Cette proplietic a souffert quelquc obscurcissement par

les diverses interpretations qu'onlui a donnees. Nousavons
suivi ici le sens de la Vulgate, si ce n'est que nous appe-

lons urne cc qu'clle nomme seau. L'hebreu iJl peut si-

gnifier I'un et I'autre ^ Vuriie prescnte une image mieux
assorlie a la comparaison , mais au fond la pens^c est tou-

jours la meme : Fluet aqua de situld ejus, et semen illius

erit in aquas multas. Les Septante ont traduit dans un
sens qui suppose une lecture assez differente ; ils disent

:

11 sortira un honinie de sa race, et il dondnera sur beau-

coup de peuples. C'est-a-dirc qu'au lieu de D*a, aquce,

ils senJilent avoir lu 'CH, homo,- au lieu de I'^yXD, de situld

ejus ou de situlis ejus , ils ont lu 'inS''a> de naiis ejus, qu'ils

out exprimc ipur de semine ejus. Le mot suivant , WTTI y est

equivoque •, si on le prononce "lyi?^. , 11 signifiera et se^

men ejus , si on le prononce lyin , il signifiera et bra-

chium ejus. II paroit que les Septante I'ont pris en ce der-

nier sens , commc ou va le voir. Enfin au lieu de orzi , in

aquas, ils ont lu 0^372, in populos. Ils parolssent done
avoir lu : Et brachiuni ejus in populos inultos ; ce qu'ils

ont exprimc par , Et dominabiuir popularuni mullorum:
ils ont done dil, // sortira un honivie de sa race , et il

dominera sur boaucoup de peuples. Cette parole se trouve
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pleinemcnt accomplie en Jesus-Christ
,
qui , ne d'Israel

selon la cliair , etcnd sa domination sur tous les peuples

de I'univers •, et il se trouvcroit que raccomplissement sur-

passeroit meme les expressions de la prophetic ; car Jesus-

Christ a rccu de son Perc la puissance non-seulement sur

heaucoup de peuples, mais sur tous les peuples j ce qui

donne lieu de penser que les Septante n'ont pas saisi ici le

vrai sens , ou du nioins que la lecture qu'ils ont suivie n'e-

loit pas la vraie lecture. D'ailleurs le premier mot, I'cx-

pression y/ae£
,
prouve qu il ne s'agit pas ici d'un homme

,

mais dune eau, fJuet aqua; les Septante Font eux-memes
compris

,
puisqu'ils y ont substitue egredietur , en disant

:

Egredietw lioino. On objectera peut-etre que Thebreune
dit pas a^urt mais aquce, et que cette expression fluet aquce

discorde. Mais enhebreu le verbe ne s'accorde pastoujours

avec son sujet lorsqu'il precede ce dernier 5 de meme qu'en

francais on pent dire, llcoulera des eaux, pour dire des

eaux couleront.

Suite da ver- On a encore revoque en doute la signification de^ce
set 7. Remar-

tgyme i^^-jq. On a observe que chez les Perses le mot J^,que sur le sens .... . . > • •
.-'

de I'hebreu. signifie intimuvi rei , cor, prcecordia
;
qu ainsi rexpression

de Balaam pourroit signilier ex prcecojdiis suis. Le sens

seroit done aquce projumpent ex prcecordiis suis, « des

eaux couleront de sou ccxiur '
. » On a meme pretendu que

c'est precisement cela que Jesus-Christ avoit en vue lors-

qu'il disoit : Qui credit in me, sicut dicit Scriptura , flu-

mina de ^ventre ejus fluent aqucB ojivcB *, « des fleuves

d'eau vive sortiront de son ventre^ « car, ajoute-t-on , il

n'y a dans toute TEcriture que ce seul endroit ou il soit

parle d^eaux qui sortent du ^ventre. On pretend que , selon

saint Paul , les eaux signifient metaphoriquement la doc-

trine dont on est imbu
,
que meme avant I'Apolre ce Ian-

gage etoit constant^ coinme ilparoit, dit-on, par lebap-

teme de saint Jean ou autres semblables employes avant

lui •, car , sHl arrivoit , ajoute-t-on
,
que Ton recut de quel-

qu'un unbaplcme d'eau
,
par cela meme on professoit que

Ton cmbrassoitla doctrine et la conduite de colui qui bap-

tisoit. Enfin on pretend que cette interpretation s'accorde

tres-bien avec la phrase suivante , en la detournant nean-

moins du sens qu'on lui donne communement 5 on suppose

que I'expression de Ihebrcu doit se traduirc, non pas et

' Voyez la note do P. lloubigant sui ce verscl.
—

' Joan, vir, 38.
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semen ejus in aquas niultas , mais in aquis niullis , « sa

scmcnce sera dans les grandes caux ; » et ccla signifiera

,

dit-on ,
que les semenccs ou Ics plaiites qui eu naitront se-

ront arrosees , semina vel plantoi ejus erunt in aquis.

Son roi s'elevera plus qu'^gag', et soji rojaume sera Suite da ver-

cleve.— Tel cstlc sens de riiebrcu. Lc samaritain dit : Son "'V'
S"pe''"o-

. 1 tj 7 /~> ^ 1 ^ rite et etenuue
roi s clevera plus que irO£^, et son royaume s accroitra. j^ j^ monar-
Les Scptantc scmblent avoir lu dc meme \ mais leur vcr- cbie d'isracJ.

slon asoulFert de la main des copistes, dc maniere qu'on Remarqae snr

y lit aujourdhui : Le royaume dc Gog s'eles^era, et son |*
*^"* ^* '"

nyyaunie s'accroitra. Cela vicnt dc cc qu'en grcc la par-
ticulc ^ , quanij a etc prise pour Tarticle v ; car alors on a

ecrit dans leur version, y^uH^isrM ri Twy paaikda ^ elevabitur

regnum Gog , au lieu de vij/wOylffSTai n Twy [5a<Ti>Eu; aOrou

,

exaltabitnr (magis) quean Gog rex ejus, comme I'ex-

priment le samaritain et I'liebreu meme, avec cette scule

difference que le samaritain lit Gog, au lieu que I'liebreu

met ^gag. II n'est parle de Gog qu'en deux endroits de
I'Ecriture, dans Ezccliicl et dans I'Apocalypse. Dans Eze-

chiel ' il se trouve joint a la tete des peuples du nord

;

11 paroit designer mi prince scythe oudigne d'etre compare
aux Scythes \ dans I'Apocalypse ^ il paroit designer TAnte-
christ, le dernier cnnemi qui doivc s'elevcr contre I'Eglise

a la fin des siecles. Tout cela paroit avoir fort peu dc rap-

port avec la prophetic de Balaam , au lieu que le nom
&'Agag y convicnt asscz naturellcment. Agag fut lc der-

nier roi des Amalccites, qui furcnt subjugues par Saiil

,

et Agag mis a mort par Samuel. On objecte que Balaam
prophetiserasur Amalecauversct 20 , etqu'il n'y a pas d'ap-

parence qu'il ait voulu en parler deux fois ^. Mais comme
on avoue qu'on nc pent nous dire ce que signifieroit ici

Gog^ nous croyons devoir prefercr yigag^ et ce n'est

point unc repetition de la meme prophetic sur Amalec

,

dont Balaam ne parle ici que rclativcmcnt a la puissance

du roi d'Israel. « Non-seulcmentla race d'Israel se pcrpe-

luera ct se multipliera , mais Amalec
,
qui a etc son pre-

mier cnnemi dans le desert , tombera sous la main de Saiil,

premier roi d'Israel. Agag, dernier roi d'Amalec, pris

par le premier roi d'Israel , sera mis a mort par rordre de

' Etech. xxxvni. xxxix. — ' Apoc. xx. 7. — ' C'est nne objection da
P. Hunbigant, qni prefeic Gog , en avonant neaninoins qa'il ne sail pas qui

est designe sous ce noqi : Quid sic Cod... me nescire confKcor. Voyez sn note

sar ce texe.
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I'Etre-Supremc , el Israel demeiirera vainqueur d'Amalec

;

apr^s quoi son royaume s'accroitra sous la puissance de

David, qui etendra sa domination jusqu'a rEuphrate. »

Ainsi I'empire idolatre
,
qui aura porle les premiers coups

a I'Eglise de Jcsus-Clirist , succomLera sous la puissance

de ce divin Sauveur , dont I'empire etcrnel s'etendra bien

au-dela des bornes de I'empire romain. L'empire de Jesus-

Christ s'etcndra jusqu'aux extremites dc Tunivcrs , et sub-

sistera sur la terrc jusqu'a la fin des siecles.

La Vulgate reconnoit iciAgag, mais dansun autre sens
5

elle dit done en parlant d'Israel : Son roi sera ate a cause

d'^gag, et le royaume lui sera enleve. Cest qu'eii eflet

Saiil ayant epargne Agag conlre I'ordre expres que Dieu
lui avoit donne d'exterminer entieremcnt Amalec , il fut

rejete de Dieu , en sorte que le propliete Samuel lui dit :

Parce que "vous avez rejele la parole da Seigneur , le Sei-

gneur vous a rejete et exclu de la royaute \ Et dans la

suite cc prince ayant ete pour cela mcme livre entrc les

mains des Philistins , il perdit en meme temps la couromie
el la vie. Mais les termes hebreux ne signifient oter el en-

lever que parce qu'ils signifient simplement lever ^ en sorte

qu'ils se prennent non-seulement pour enlever, mais en-

core pour ele\>er. La version des Septante a pris les deux
verbes en ce sens 5 et le samaritain emploic meme le der-

nier au refleclii s'clever , ce qui paroit confirmer que I'un

et I'autre marquent ici Velevation, Balaam paroit annon-
cer ici des prosperites plutot que des mallieurs. La race

d'Israel se perpetuera et se multipliera *, elle aura un roi qui

deviendra superieur a Agag j apres avoirextermine les Ama-
l^ciles , ses premiers ennemis , ce peuple puissant conti-

nuera d'etendre son royaume jusqu'a I'Euphrate \ ct Jesus-

Christ , le vrai David , apres avoir renverse I'erapire ido-

latre , continuera d'etendre son empire jusqu'aux extre-

mites de Funivers •, I'Eglise de Jesus-Christ est son peuple

,

et ce peuple sera repandu dans toute la terre.

Sarle verset Le Dieu fort Va tire de VEgypte , et uneforce semhla-
8. Dieu a fait Jyle a celle du reeni est en hi;. — Ce sont precisoment les
aortir srae e

jjj^.jjjgs paj-oles que nous avons deia vues dans le precedent
lEgyptc, etia ,. i t> i ''i t,v. t in '

rempli de for- discours clc ijalaam , avec cette seule aiiierence que ia 1 lic-

ce.

.

breu disoit au plmiel , Dieu les a fait soj^ir, au licugu'jci

on litau singulicr, Dieu Ta fait sorir. Le Dieu fort, le

Tout-Puissant
J a fait sortir Israel de I'Egypte pour I'intro-

' I Jieff.xy. 2 3.
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duire dans la terre de Chanaan •, et il lui a donne une force

superieure pour subjuguer tous les peuplcs qui s'oppose-

ront a son passage , ou ([ui voudront resisler a la puissance

dent Dieu Ta revetu. Mais ccs premiers prodiges en rcpre-

sentent d'autres infiniment superieurs. Le Dieu fort fera

eclater de nouveau sa puissance sur la terre , en delivrant

son peuple de la puissance des tenebres, et lefaisant pas-

ser dans le royauine de son Fils bicu-aime. 11 remplira de
force les apotres , en sorte que ces douze bomuies , en
moins de quarante annecs , ebranleront de tous cotes le

regno de I'idolatrie, et etabliront de toutes parts Teinpire

de Jesus-Christ. II remplira de force les martyrs qui cimen-

teront de leur sang les travaux des apotres. Rien n'egaleia

la force de ces bommes admirables que rien ne pourra vain-

cre , et qui , apres avoir paru succomber ici- bas sous les

coups de leurs ennemis en mourant, iront plein de vie re-

gner eternellement avec Jesus-Christ dans le cicl , taudis

que leurs ennemis , coupables de Icur sang , seront preci-

pites dans I'enfer pour toute reternite. Dans tous les temps

I'Eglise de Jesus-Christ sera remplie d'lme force que rien

ne pourra vaincre
,
parce qu'elle tire toute sa force de Je-

sus-Christ qui lui a promis d'etre avec ellc jusqu'a la Wbn-

sommation des siecles.

Ce peuple devorera les peuples qui seront ses ennemis : ^°^^^ ^^
^^f"•77-7 * jr/' I. J. 1 set 8. Conque-

il brisera leurs os , et ses fleches perceront ;— ou, selon
promise a

les Septante, et de ses fleches il percera ses ennemis. La Israel.

Vulgate met les verbes au pluricl : lis deuorerojit les peu-

ples qui seront ses en/iemis ,• ils briseront leurs os ; ils per-

ceront de leursJlbches , ( il faut sous-entendre leurs enne-

mis.) Au reste ce n'est pent- etrequ'une transposition-, car

au lieu de lire , comme porte I'hebreu , Devorahit gentes

hostes suos et sagiltis suisperforahit, il faudroit peut-etre

lire, Devorahit gentes..., et sagittis suisperforabit hostes

suos, (i ce peuple devorera les nations..., et de ses fleches

il percera ses ennemis. » La Vulgate en disant hostes illius,

el non hostes suos, semble rapportcr cet illius a Dieu; ce

qui sembleroit aussi supposer quee'etoit aussi de Dieu qu il

€toit dit que sa force ressemble a celle du reem ou iliino-

ceros •, mais dans I'hebreu et dans les Septante tout cela se

rapporte a ce peuple. « II devorera les nations en les ex-

terminant ; il brisera leurs os en faisant perir tous leurs

chefs , tout ce qui fera leur force ; il percera de ses fleches

ses ennemis , sans qu on puisse en eviter le coup ,
parcc que
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Dieu va llvrer entre les mains d'Israel tous ceux qui s'ar-

meront centre ce peuple. Sehon, roi des Amorrheens, Og,
roi de Basan , et trente-un rois de Chanaan , vont tomber
sous les coups des Israelites. — Les fleclies de Jesus-Christ

sont sa parole-, mais ses fleches sont aigues % et les peu-
ples tomberont sous lui. 11 devorera les nations en detrui-

sant en elles Ic r^gne de limpiete ; il brisera Icurs os en
exterminantlespriricesidolatresetpersecuteurs, quietoient

I'appui de I'impiete j ilse soumettra les peuples, en les sou-

nicttant a loheissance de la foi. » Tout cela est attribue a

son peuple, parce qu'il est le clief de son Eglise, qui est

son peuple ; c'est lui qui par lui-meme extermine les im-
pics \ mais c'est par les ministres de son Eglisc qu'il cnsei-

gne les peuples et les baptise ; c'est de la main de son peu-
ple que partent les fleches de la parole evangelique qui

lui soumet les ames.

Sur le verset H S6st repose comme un lion ; il s^est couche comme wi
Q.Paixquidoit lio/iceau

^
qui osera le faire lesser?— ou a la lettre, selon

sacceder aux \^ Iccturc de I'liebreu : // s'est repose^ il s'est couche

ra^?°^
^^ ^' ^o^"'^^ ^^ iion et comme un lionceau. La Vulgate et les

Septate out lu de meme ; et la Vulgate prend encore ici

poUp;" une lionne Fanimal que les Septante ont pris pour un
lionceau

,
parce qu'en eflet le terme hebreu paroit etre

masculin ; dans le samaritain
,
qui y met une lettre diffe-

rente, (.TaSpour KhS,) ce terme pourroit etre feminin.

Quoi qu'il en soil, Balaam repete ici presque dans les

memes termes ce que Jacob avoit dit de Juda ^^ la seule

difference consiste en ce que le texte de la Genese exprime
, accuhuit par le mot ^21 , qui ne se dit que des animaux , au

lieu que le texte du livre des Nombres I'exprime par 33U,

qui generalement ne se dit que des hommes ; ainsi la me-
taphore est mieux soutenue dans le texte de la Genese

,

et le 2yu est bien assorti a I'objet de la comparaison. La
Vulgate I'exprime par dormivit; c'est le sens qu'elle donne
souvent a ce mot

,
qui neanmoins dans I'liebreu signifie

proprement accubuit , en quoi il differe de fTyj, dormivit.

Balaam applique done a tout Israel ce que Jacob avoit dit

de Juda
,
qui avoit etc choisi de Dieu pour y tenir le pre-

mier rang : Jl s'est repose comme un lion , et il s^est cou-
che comme un lionceau

j
qui osera le faire lever? « Lors-

que ce peuple aura conquis I'heritage qui lui est promis,
il s'y etablira

j il s'y reposera comme un lion vainqueur,
* Psal, xLiv. 6. — ' Gen. xws,, g.
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qui apres avoir ravi et devore sa proie rentre dans son

autre et s'y couclie •, quicongue osera troubler son repos

I>orterala peine de sa temerite. Lorsque David auraachevc

a conquete dc tout le pays promis a Israel , il se reposera

corame un lion plein de force : Salomon possedera en
paix le royaume de son pere ^ nul n'osera troubler le repos

de son regne 5 et si apres cela les Assyriens et les Chal-

deens osent attaquer Israel, Dieu fera retomber ensuite

sur eux la peine des violences quils auront exercees. Le
nouvcl Israel , FEglise de Jesus-Clirist , aura de meme a

conibattre pendant trois siecles pour etablir sur la terrc le

regne de Jesus-Christ par FEvangile. La palx ensuite lui

sera rendue ^ Israel alors se reposera conime un lion vain-

queur-, et quiconque osera troubler ce repos eprouvera
tot ou tard que Dieu veille sur Israel et frappe d'anatheme
tous ses cnnemis.

»

Quiconque vous benira sera heni , et quiconque vous Suite da ver-

maudira seramaudit.— Les Septante expriment cela au set 9. Reni ce-

pluriel et au present : Ceux auivous henissent sontbenis, 1"' .^"' ".'

et ceux qui i>ous maudissejit sont maudits. li'hebreu ne
^^]^^i

'

„^i jg

determine ni le pre'sent ni lefutur; mais le singulier s'y maadit.

Irouvemele avec le pluriel : Beni ceux quivous benissent,

et maudit ceux qui vous maudissent. Dans I'hebreu on a

pu facilement confondre le singulier benedicens et male-
dicens avec le pluriel benedicentes et maledicentes. La
Vulgate paroit avoir pris Ic vrai sens : Qui benedixerit

tibi , ej'it et ipse benedictus ,• qui nialedixerit , in maledi-

ctione reputabitur. Dieu avoit dit aussi a Abraham : Je be-

nirai quiconque "vous benira ; et je maudirai quiconque
'vous maudira '. La memo promcssc avoit ete repeteepar
Isaac sur Jacob : Quiconque 'vous maudira sera maudit

,

et quiconque vous benira sera beni '\ « Quiconque benira

Gen. XII, 3.—(Les expressions da tcxte hebrea en cet endroit de la Ge-
nese sont disposees de la maniere suivante : (i" ec benedicam (2° bencdicen-
tibus tibii ( 3° eC maledicentibus tibi (

4° maledicam. D'apriis I'ordrc de cette

construction Dieu auroit promis de benir les benedicentes avant qu'ils benis-

sent eux-raemes , et de ne maudire les maledicentes qa'apres qu'ils auront

maudit eux-memcs. Je consigne ici I'explication qu'a donnee de cette parti-

cularite un rabbin de mes docteurs , coniine un ecbantillon de la maniere fa-

cetiense da commun des rabbins d'interpreter rEcriture sainte. — Les be-

nedictions et les maledictions sont tonjours proportionnces a I'etat de celiii

qui les exprime. Un pauvre vons souhaite unefortune de cent ecus, an richo

vous soidiuite des millions; il en est de meme des maledictions. Voila pour-
qnoi Diea vent benir d'avance ceux qui doivent benir la race d'Abraham et

vice -versa. » Dracu.) — » Gen. xxvn. 29.
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Israel sincerement et du fond du coeur sera I'objet des be-
nedictions de Dieu

5
quiconque le maudira ou le traitera

commeunobjetde malediction attirera sur lui la maledic-

tion de Dieu : de meme quiconque benira TEglise de Je-

sus-Christ , en s'attacliant a elle comme a I'unique objet

des benedictions de Dieu
,
participera lui-meme aux be-

nedictions celestes que Dieu repand sur elle; quiconque
la maudira^ en se separant d'elle et en la traitant comme
un objet de malediction^ attirera sur lui I'anatheme d'une
malediction eternellc.

»

§ lY. Quatrleme discoars de Balaam.

Sar le verset Enfin Balaam reprend pour la quatrieme fois sa para"
i5 du meme hole. — C'est toujours I'expression de Moise : Sutnptd pa~
cbapitre xxiv. rabold , selon la Vulgate-, parabola sud^ selon I'hebreu

;

nuc de pailer
^^ ccttc cxprcssion nous rappcUc encore celle de saint Paul,

en parabole. lorsque
,
parlant des sacrifices qui s'offroient sans cesse

dans la premiere partie du tabernacle et de celui qui s'of-

froit une seule fois tous les ans dans la scconde , il ajoute

que c'etoit une parabole de ce qui se passoit alors
,
Quce

parabola est temporis instantis % ou , selon le grec , tunc

instantis. La necessite de ce sacrifice annuel montroitFin-

suffisance des premiers , et la repetition annuelle de ce se-

cond sacrifice
,
qui etoit de meme nature que les premiers,

montroit I'insuffisance des uns et des autres , dans lesquels

on offroit, comme dit I'Apotre , des dons et des victimes

qui ne pouvoient purifier la consciejice de ceux qui ren-

doient a Dieu ce culte. Ces ceremonies etoient des para-
holes que le juif grossier et cliarnel ne comprenoit pas

,

mais dont I'Esprit de Dieu nous a decouvert le mystere par

la bouche de cet apotre. Telles sont les paraboles deMoise
et des propbetes •, Tceil profane n'eu voit que I'ecorce et

se persuade qu'il n'y a rien de plus , mais FEsprit de Dieu
decouvre les mysteres du royaume des cieux a qui il est

donne de les connoitrc : J^obis datum est jiosse mjsteria

regni ccelorum "".

Suite du ver- Voici donc , dit Balaam , ^voici ce que dit Balaam fils

set 1 5. Remar- de Beor^voici ce que. dit Tlionime dont Vail etoit ferme.
qucsurletexte — (^g gQj^j precisemcut Ics mcmes termes qu'au commen-
bebreo. * 1 i" • • > 1 •

cement du troisieme discours.

- 1 Void ce que dit celui qui entend les paroles du Dieu
Siir ic vcrsct '

iG.Remarqites /^^'^) '7"* estinsWuit de la science du Tres-Haut
,
qui vqit

' Hebr. ix. 9. — ' Matt, xiii. 1 1.
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la vision du Tout-Puissant, qui lomhe et qui a lesyeux
oui^erts. — Ce sont encore a peu pres les memes expres-

sions qu'au commencement du troisieme discours. On y
trouve seulement de plusces mots : Un liomme qui est ins-

tniit de la science du Ties-Haut . II faut encore observer

que, dans le precedent discours , le samaritain n'a pas ces

paroles : f^oicice que ditcelui qui entend les paroles de
Dieu; mais ellcs sont dans les Septanle comme dans The-
breu ; les Septante semblent avoir cru voir dans le mot
^S-j qui signille cadens, I'idee dun homme dont les sens

tombentdans le sommeil-, c'est apparemment ce qui leur k

doune lieu de joindre cette idee a la phrase preeedente en
disant : « Un homnie qui voit la vision deDieu ensouge.))

Mais Balaam paroit dans tout ceci eveille*, et il est tres-

possible que I'eclat de la vision celeste I'ait fait tomber '.

Ezechiel , Daniel et saint Jean sont lombes en pareil cas

la face contre terre. On pent done s'en tenir au sens de la

\ulgate et de Thebreu, cadens. Balaam lomba, mais en

tombant il avoit les yeux ouverts : et ce fut meme parce

qu'il les avoit bien ouverts que ce fut I'eclat de la lumiere

celeste qui le fit tomber. — « 11 fut instndt de la science

du Tjes-Haut. » Dieu lui communiqua les lumieres de sa

divine prescience, en lui dccouvrant des revolutions tres-

eloignees et des evenemens tr^s-circonstancies , comme ce

qui suit va le prouver.

Je le verrai, mais non pas a present ;je le contemplerai,

mais non pas de pi'es. — k Je le verrai , ce Dieu fort, dont

j'entends les paroles, ce Tres-Haut qui me communique sa

science, ce Tout-Puissant qui me presente la vision dont

mes yeux sont frappes '. II se rendra visible en se revetant

de notre nature ^ mais ce ne sera pas a present , nous ne

touchons pas encore a ce temps. Je le contemplerai dans

la chair a laquelle il se sera luii •, mais ce ne sera pas de

pres, ce temps n'est pas proche. Je le decouvrc de loin,

comme les palriarchcs, a qui la promesse en a ete faite. »

L ne eloile se levera de Jacob , et une verge s'elevera

d Israel. — Au lieu de orietur, « se levera, » que Ion
Irouve dans la Vuleate et dans les Septante, on lit dans

l'hebreu"]Tr, incedet, une ctoile marchera, s'avancera .

' Ubc traditioD XTTTD de la Synagogue enseigpe que Balaam toinboit cf-

fecliveiuent dans ces circoastances. Voyez R. Saloman-Yarhlii. (Drach.) —
' Voyez la note tlu P. Houl)igant sur ce texte. — ' Ceue expression rappelle

le beau ver§ de Virgile, - Jsc ego qua do-iim iiicedo regina , - etc. (D&&C|;|.)

car les texte*

hebreueltama-

ritain, et sar la

version des

Septante.

Sdi- le verset

l7.Dieaseren-

dra visible aux
bomnies par

rincarnation

de son Fils.

Suite do ver-

set 17. Nais-

sance du Mes-
sie annonce
sous les symbo'
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les d'an nstre
^^ Celui Cfue ie vols aiiisi de loin est tin astrc qui doit un

etc! an sceptre. . -jt-u* •» .ti*
jour sortir de Jacob , et avancer majestueusement. 11 nai-

tra sur la terre au milieu de ce peuple 5 mais son origine

sera toute celeste. II s'appellei a lui-meme Tetoile du ma-
tin

,
parce qu'il est ne du sein de son Pere avant I'aurore

^

nul autre ne lui est comparable. David ni Salomon n'au-

ront point une origine semblable 5 mais c'est de leur race

que sortira Fastre que je vois. Chie verge , e'est-a-dire un
sceptre, s'elevera d'Israel. Get astreexerceralasouveraine

puissance dans Israel. Ce ne sera ni Saiil , ni David , ni

Salomon, ni aucun de ceux qui apres eux seront assis sur

les trones d'lsracl ou de Juda ; mais lorsque le sceptre de

la puissance temporelle sortira de Juda , le sceptre d'une

puissance spirituelle et celeste s'elevera du milieu de ce

peuple j alors naitra d'Israel un enfant qui sera tout a la

Ibis un astre et un sceptre
,
parce qu'il seraenmeme temps

Fils du Tres-Haut et Fils de David. Le Seigneur Dieu lui

donnera le trone de David son pere '
j il regnera dans

tous les siecles sur la maison deJacob ^ etsonregne naura
point defin; mais son royaumc ne sera pas de ce monde^j

son royaume sera le rojaume des cieux. II regnera duciel

sur la terre pour attirer les hommes de la terre au ciel.

Une etoilc annoncera sa naissance ; mais cette etoile ne sera

pas ce sceptre ; cette etoile annoncera celui qui doit por-

ter ce sceptre divin qui n'appartient qua lui ^
! »

Suite du ver- // brisera les angles de Moab et le sommet de tous les

set 17. En quel enfans d^elevation.— Les angles de Moab sont ses chefs,
sens J. - C. a commc Ics Scptantc et la Vulgate Texpriment. Jesus-Christ
bnse les chefs ^ , ^ • #• i-i.i irj
dcMoab. estappele idi pierre angulaire parce quil est le cnet de

son peuple. Quant a la seconde partie du verset , on lit

dans riiebreu ce que les Septante et la Vulgate expriment

ainsi : Et vastabitoinncsfdios Setli. Les enfans de Seth sont

tous les peuples dela terre, qui depuis le deluge descen-

dent tous de Seth par Nod •, et Jesus-Christ est venu pour

detruire cliez eux le rcgne du peche , I'empire du demon.

Mais riiebreu et le samaritain offrent un autre sens. Au lieu

de 1p"ip? que Ton suppose signifier vastabit, on lit dansle

samaritain Tplpj^ye/'a'cem, le sommet, expression paral-

lele aux angles exprimes dans la premiere partie ^ les an-

gles et le sommet designent les chefs. Cette lecture est

encore confirmee par le lexte de Jeremie qui repete les

' Luc. I. 32. 33. — * Voy. la note du P. Houbigant sur ce textc.
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expressions de Balaam contre Moab : Unfeu est sorti d'He-

sebon , dit Jeremie , et une flamine de la maison de Sehon;

et elle a devore les angles de Moab , et le sommet des en-

fans d'elevation '. On y litpN^T, qui signifie, commeri\Z^,

elet^ation ; ce qui donne lieu de conjecturer que dans le

texte du livre des Nombrcs le mot riU7 , conserve par les

Septante et par la Vulgate, pourroit se prendre ici au sens

i}^elevation ,• et ces enfans d'elevation sontdes enfans d'or-

gueil ; et ces enfans d'orgueil sout les Moabites memes,
auxquels Isaie et Jeremie reprochent ce crime '.. « Le
prince que Balaam voit brisera les angles de Moab et le

sommet des enfans d'orgueil. Comme il est I'etoile du ma-
tin , ne du sein de son Pere avant I'aurore , c'cst lui qui a

fait sortir Israel de I'Egypte , et c'est lui qui frappera les

Moabites etfera perir leurs chefs par la main de David. Ces

peuples sont descendus de Lot qui etoit frere, c'est-a-dire

neveu, d'Abraham. lis sont freres des Israelites 5 mais ils

n'ont point de part a I'alliance que Dieu a faite avec Israel

;

et lorsque ce Monarque divin , apres s'etre montre sur la

terre , sera entre dans la puissance de son regne celeste
,

il brisera les angles de Moab , les chefs de ceux qui par

leur origine seront freres du nouvel Israel , mais qui ne

seront point entres dans I'alliance nouvelle ; il otera aux

juifs incredules tous leurs chefs ; il detruira leur republi-

que-, il brisera le sommet de tous ces enfans d'orgueil

,

qui , selon les expressions de FApotre , jie reconnoissant

point lajustice qui vient de Dieu , et s'ejffbrcaiit d'etablir

leur propre justice , ne se seront point soumis a cettejus-

tice qui vient de Dieu par la foi 5 car Jesus-Christ est la

Jin de la loi pourjustijier tpus ceux qui croient en lui ^, II

brisera leur sommet en leur otant leur souverain pontife,

en sorte qu'ils resteront sur la terre sans roi et sans prince,

sans sacrifice et sans autel. »

Edom deviendra son heritage; et ilaura pour heritage sar le verset

Seir son ennemi.— Ce texte a souilert. On lit dans I'hebreu, i s. En quel

et erit Edom hereditas; le pronom ejus a disparu , il ne se *^"* ^'^°'" ,^*'

4 , lie -ii'l «ievenu I lieri-

trouvc pas memo dans le grcc ties ocptante ; mais la \ ui-
^^^^ j^ j ^

gate Texprime , et le sens Texigc. La Vulgate rend Edom
par Idumoiaj c'est qu'cn effct Tldumee etoit le pays d'E-

' Jerem. xi.viii. 45. Le P. Iloubigant compare lui-ineme ces deux testes
,

ft s'il traduit ici prosternet oin/ics filios Setk il a neaninoins traduit dans

Jeieinie cervices filionim stiperbij'. — " Isai. xvi. 6. Jer, XLViii. 9.9. u Audi-

vimus sin>eibiam Moalf. » — ' Jlom. x. 3. 4.
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dom, et cstcommunement designee dans I'liebfeil par lo

noni d'£'Jom,-mais la suite donne lieu dc presutiler que
sous ce nom Balaam considere moins le pays que les habi-
tans. L'hebreu ajoute : Et. erit herediias Seir inimici,

ejus ; et cet inimici est un pluriel ; a quoi se rapporte-t-il ?

La Vulgate suppose qu a la tete de cc mot dans l'hebreu

dcvroit ^trc la lettre "?, qui est la marque du datif, et qu'a-

lors le sens seroit, et Jieredifns Seir ccdet inimicis suis:

Mais ce mot cedet n'est point dans l'hebreu •, la marque du
datif n'y est pas. D'ailleurs le sens seroit done que le pays
de Seir passeroit aux Israelites, ses ennemis; mais le pays
de Seir etoit occupe par les Idumeens ; et les Israelites n'e-

toientpointennemisdesldumeensleursfreres^ il leuravoit

meme ete defendu de trailer les Idumeens en ennemis. Au
contraireles Idumeens etoient devenus ennemis des Israe-

lites*, et 'c'est le sens que presentent les Septante, Et erit

hereditas Esau inimicus ejus. C'est-a-dire qu'au lieli du
pluriel mi'micf e/w5 les Septante ont lu inimicus ejus ; et

au lieu de Seir ils ont lu Esau, comme on le lit dans le

samaritain. II reste seulement qu'ils ont lu herediias dans
le second membre comme dans le premier , au lieu que

,

la Vulgate ayantlu herediias ejus dans le premier, il sem-
ble qu'on devroit le lire de m<^me dans le second; alors il

n'y auroit plus de difficulte : Edom deviendra son heri"

tage j il aura pour heritage Esaii son ennemi. « Ce prince
qui , ^tant Fetoile du matin , tire son origine des jours m^-
mes de reternite, continuera de fairc eclater son pouvoir
en faveur d'Israel , avant de paroitre sur la terre au milieu
de ce peuple. Non-sculement il brisera les chefs de Moab
par les mains de David , mais U assujettira a ce prince les

Idumeens memes, ses ennemis; en sorte qu Esaii m^me
sera compris dans Fheritage de celui qui doit regner sur

Israel. Esaii est le frere de Jacob •, mais ccpendant il n'a

point eu de part aux benedictions repandues sur Jacob

;

(et lorsque ce divin dominateur d'Israel se sera montre sur
la terre, ilattirera a lui ceux qui, comme les Idumeens,
n'avoient point eu de part aux benedictions ; il en fera son

heritage : Ceux qui n etoient point son peuple ' devien-

dront son peuple; le juif superbe sera depouille de sea

prerogatives, et le gcntil , appele a la foi, deviendra I'he-

ritagc du Messie.

' Osec r. lo; ii, a4 ; Rom. ix. 2 5. e6.
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Alors Israel agira ai^ecforce; celui qui doit sorlir de '^_"'"''«"ct«

Jacob dominera, et ilperdra les restes de la'villeJ— Ce ^\V^^
' fV*,11 1 • J iM '1

"^^ (la nonvel Is-

sont a la lettre les expressions de 1 hebreu ^ et parce que la rael. Etendue

deruiere de ces trois phrases est obscure on y a soupconne ^^ !» domina-

quelque faute ; on a propose de lire , et Seir perira de ses !.'°? ^^ ^'^•'

wiles, ou encore, Et il perdra les restes de Seir\ Mais „°"11A»*'?"
les Septante et la Vulgate s accordent avec la lecture de mondereproa-

riiebreu, Et il perdra les restes de la ville. Si a la pre- '^»

miere vue Texpression paroit obscure et impropre , oa
verra que dans le sens de la parabole quelle renferme clle

est tres-exacte et meme tres-claire. Comparons les deux
sens. « Au temps de David Israel agira avec force

, jamais
il n'aura agi avec plus de force, et jamais il n'agira avec
autant de force

,
pour ce qui est de cette force qui eclate

aux yeux de la chair par la puissance des armes : alors

celui qui doit sortir de Jacob et dela racememe de ceprince
dominera en la personne de ce prince. Jamais la domina-
tion dlsrael n'aura ete plus etendue, puisqu'elle occupera
tout ce qui se trouve depuis le Nil jusqu'a I'Euphrate. Par
la main de ce prince , le dominateur de Jacob perdra les

restes de la ville, specialement dans Tldumee, oii David
fera perir non-seulement les troupes armees qui auront
marche contre lui, mais generalcment touice quiserareste

de males'' dans les villes. Mais la force d'Israel eclatera

d'une maniere bien plus admirable au temps du Messie

,

qui est lui-meme ce prince dune origine toute celeste qui
doit un jour prendre naissance de Jacob. La force d'Israel

alors sera d'autant plus admirable que ses plus genereux
guerriers combattront sans armes et vaincront en mourant.
La force de ces nouveaux Israelites affrontera tons les dan-

gers, surmontera tous les obstacles, attaquera de tons cote's

I'idolatrie, depuis si long-temps dominante sur la terre,

et la renversera. Le divin fils de Jacob, a qui sera donne
le trone de David son pere, dominera non-seulement siu^

Israel , mais sur toutes les nations de la terre et dans toute

Tetendue des siecles. 11 perdra les restes de celte ville qui

,

parce qu elle eloit le centre du plus grand empire connu,

' La premiere de ces denx lectnres a ete proposee par D. Calmet, la se^

conde par le P. Houbigant. On va voir poarqaoi nous n'adruettons ni I'ane

ni I'aatre. L'imprimeur da P. Honbigant I'a mal servi lorsqa'il altribne 4

D. Calmet de traduire f)ellet Seir de nrbibus ; D. Calmet tradait Seir perira

de ses viiles. Mais Ini-merae se meprend, car le teste hebreu ne dit point

peribic, mais perdet. — ' 3 Reg. xr. i5. iG.
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se nommoit par distinction la ville, il perdra par la main
des barbares les dcrniers restes de Rome paienne, de cette

13abylone qui avoit ete lamere des abominations de la terre^

et la persecutrice des saints ,• et si ce n'est point encore
assez, il achevera d'exterminer au dernier jour les dcr-
niers restes de cette grande cite qui de tout temps a ete en-

nemie de la cite de Dieu, les restes de cette grande Baby-
lone', de ce monde pervers qui renfermc toute la societe

des medians , depuis Cain leur clicf jusqu'au dernier des
reprouves. »

Sar le f ao. Balaam vit ensuitc Amalec, et il reprit sa pd:rabole. Ce
Ruine d'Ama- sonttoujours Ics expressions de Moise, assumejis parabo^
lecpredue.

j^jj^ suam : il reprit sa parabole en disant : Amalec est le

premier des peuples ; mais safin ira jusqu a une ruine en-

tiere.— Cest le sens de I'hebreu a la Ictttre, Et finis ejus

usque ad interitum ,• c'est ce que la Vulgate exprime par
Cujus extrema perdentur. C'est ici le meme mot hebrcu

nnnK dont Balaam s'est servi lorsque
,
parlant des justes

dont il estimoit Theureux partage, il disoit : Puisse ma
Jin etre semblable a leur fin I II dit done ici que la fin d'A-
jnalec sera fort differente •, elle se terminera par une ruine

entiere. Les Septante ont pris encore ici ce mot au sens de
posterite : Leur posterile perira. On observe aussi que
dans le samaritain, au lieu de fix njT , usque ad pej-euntem

ou usque ad interitum , on lit '3'aA^frf 'STV> c'est-a-dire

donee pereat. On propose done de traduire a la lettre : Et
posteritas ejus donee pereat. Mais cette construction paroit

peunaturelle, meme dans le genie de I'hebreu, qui auroit

dit simplement, comme I'expriment les Septante, Et poste-

ritas ejus peribit. La lecture de I'hebreu paroit mieux as-

sortic au genie de la langue; et puisque Balaam a deja em-
ploye le mot niTIK ausens diefin ou dernier etat, il est assez

croyable qu'il le prend ici dans le meme sens, Et finis

ejus usque ad interitum, ou comme I'cxprimcla Vulgate,

Cujus extrema perdentur. « Amalec est le premier des

peuples qui occupent ces contrees^; il subsistoit des le

temps d'Abraham ^, et par consequent il precede les

Israelites et les Idumeens , les Moabites memes et les Am-
monites. II est le premier et le plus aucien de tous ces

' y4poc. XVII. 5. 6. — * Ibid. xvi. 19. — ' C'est ainsi que I'exprime le

P. Houbigant, qui explique cela eu disaut, Et posteritas ejus ad perniciem

reseivauir. — * Gen. xiv. 7.
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pcuples ; mais la fin qui lui est reservee est une ruine en-
liere ; il peiira lorsqu'lsrael commencera d'avoir un roi.

II a ete Ic premier qui ait ose attaquer Israel dans ce de-
sert^ mais une ruine enliere sera la punition de sa teme-
rite. Une ruine seniblable torabera sur un peuple qui sera

devenu le premier des peuples , non par son anciennete,
mais par I'etendue de sa puissance. Le peuple remain, qui
osera s'elever centre le nouvel Israel des les premiers
temps de la nouvelle alliance qui sera faite avec ce nou-
veau peuple, perira sous la main des barbares, qui demem-
breront ses provinces et cteindront sa puissance. »

Balaam vit cnsuite le Cineen ; et reprenant sa parabole Sar les f 21

( assumptdparabola sua , )il dit : yotre demeure estfoite^ *' *^- R^^a*-

et votre nid est etabli dans le roc : mais le feu uenetrera ^°^^ *V '^* ^^'

•^ ' verses Icctores
jusqua voire nid , et Vadresse ^Assur "vous rendra cap- je ce texte.

lif. — C'est du moins ce que Ton peut recueillir des dille-

rentes interpretations que Ton a donuees a ce texte, qui a
ete diversementlu : Votre denieure estforte , et nean-
moins.... VAssjiien vous rendra cap'if. Voila I'essentiel

de la propbetie ; et il est bien remarquable que c'est aussi

sur quoi presque toules les lectures et toutes les versions

se reunissent. C'est le sens de Fliebrea, des Septanteetde
la \ ulgate. Le samaritain en ditfere peu, et par une faute

de copiste assez sensible. Le reste est beaucoup moins im-
portant ; cependant pour ne rieu negliger il faut en exami-
ner les diverses interpretations et les dillerentes lectures.

Avant tout il faut observer qu'il y a ici un rapport sen-
sible entre le nom des Cineens^ en liebreu rp, et le mot
Lebreu

|p, qui signifie un nid. On lit done dans I'liebreu :

P^otre demeure estforte ,• mais meltez voire nid dans le

roc. II paroit que c'est ce qui a donne lieu aux Septante et a
la Vulgate de dire , Sed si in petrd posueiis nidum tuum;
mais il y a lieu de presumer que cette seconde partie est

parallele ala premiere^ elqu'au lieu de 1 imperatifetpone

,

DW, il faudroit lire U''"i, ut posilus in petrd nidus tuus

,

« Votre demeure est forte, et votre nid est pose dans le roc. »

L hebreu continue : Sed erit in conibutionem Cin ; « mais
Cin sera en combustion. » Les Septante anticipant sur la

phrase suivante , et prenant I'un de ces mots pour un nom
propre et Cin au sens de nidus, out traduit : Et si fuerit
Beor nidus astutice. lis out mis ce Beor au datif , en le con-

fondant avec Tjn, combustio. On ne salt trop comment
traduire cela j et si Beor avoit un nid de ruse et d'adresse,

3. 20
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Saint Jerome au contraire a pris Cin pour nom propre
;

ct au lieu de lynS, in combustionem , il semLle avoir lu

yruS, in eleciionem; d'ou est venu dans notre Vulgate , Et
(s\) flieris electus de slirpe Cin, « Etquand vous seriez

choisi dans la race de Cin. » Mais I'liebreu DN ''3, pris ici

pouret.vj, signifie simplement fee?; en sorte que dans
I'hebreu cettc phrase n'est pas mie suite de la precedente •,

elle y est opposce : Qiiand voire Jiid seroitpose dans le roc,

neajimoins Cin sera en comhuslion ,• ou hieu : P^otre nid
est pose dans le roc •, mais cependant le feu peJietrera

jusqii a Cin , on jusquau nid ^ puisqu'il a eie facile de
confondre

l^p,
Cm, avec ra, nidus, ct qu'en efl'et les Sep-

tante out lu rp, nidus
^
peut-ctre amoit-on lu mieux

encore, nap, nidus tuus. Mais cependant Ic feu penetrera

jusquii 'votre nid , et au fond Ic sens est le menie. L'hebreu

lit cnsuitc usquequb ? ou quamdiu? a quoi la Vulgate ajoule

poteris permanej'e , comme s'il y avoit la une ellipse, une
reticence a rcmplir. Mais au lieu de nmV, quandiu? les

Septante on lu nmv , astutia ,• c'est cc qvii leur a donne lieu

de dire nidus asludce. Le savant P. Houbigant observe

tres-bicn que ce mot riDT;?, astutia, pent ici parfaitement

convenir enle joignsnt non pas a cequi precede, mais a ce

qui suit '. 11 faudroit seulement lire alors nDTJ pour lejoin-

dre avec le mot suivant en ce sens , Astutia ^ssur capti-

v^um te'faciei; au lieu de quoi les Septante traduisent,

Assyrii captivuni te facient , et la Vulgate , Assiir enim
capiet te. Ainsi Ton voit que l'hebreu, les Septante el la

Vulgate s'accordent a dire quAssur prendra Cin , le re-

duira en captiuite. Le samarilain, par Tomission d'une

lettre , coupe les mots diversement ct change le sens. Au
lieu de nmy, usquequo , ou n)2Tj, astutia, on y lit 12 TJ,
en le joignantau mot Assur qui suit, en cesens. Donee
ahAssur incola iuus ; ce que Ton explique en disant : Cin

( ou votre nid ) sera en combustion jusqua ce que vos ha-

bitans reviennent de VAssjrie. Cela suppose done qu'ils

auront ete pris par les Assyriens ; mais le prophete annon-
ceroit-il leur retour avant d'avoir annonce leur prise ."^ 11

est done bien nalurel de lire avec les Septante et avec la

Vulgate : Assur capiet te ,• mais Assur est masculin , et

neanmoins le verbe dans l'hebreu est au feminin; ce femi-

nin suppose assez visiblemenl le nominatif feminin "nov >

' Optima scriptura et bona sententia , (lit le P. Houbigant dans sa note

gur ce te^ste.



sen LES PROPHETIES DE BALAAM. So^

Astulia Assur capiet te. II senible done que le sens le plus

uaturel dece texte soil celui-ci : F^otre demeure estforte,

€t voire nid est pose dans le roc; mais le feu penetrera

jusqu'a votre nid, et Tadresse d^Assur vous rendra captif.

Les Cineens etoient du nombre des peuples chananeens Sar le/m^-

dout Dieu avoit proniis les terres aux Israelites. Ilshabi- >"" ^ ^f ^\

toient pres des Amalecites. Jethro, beau-pere de Moise, \^' „P"T'

^

^ . • ^ 1 o 1 J 1 IX 'des Limeens
tiroitson origine de ce peuple. bes descenaaus s attacherent soas lea Assy-

aux Israelites ; les uns s'etablirent dans la tribu de Juda, riens.

lesautres dans celle deNephthali. LorsqueSaiilrecutordre

d'extermiuer les Amalecites il dit aux Cineens qm etoient

restes aupres de ce peuple : Retirez-vous , separez-vous

des Amalecites , de peur queje ne vous enveloppe avec

eux j car vous avez use de niisericorde envers tous les en-

fans d'Israel lorsquils revenoientde TEgjpte\ L'Ecriture

ajoute qu en eiiet les Cineens sc retirerentj^u milieu des

Amalecites, et queusuite les Amalecites furent exlermi-

nes par Saiil. Les Cineens, en se retirant de la, purent se

joindre a leurs freres deja etablis dans les tribus de Juda

et de ISephtliali 5 et ce furent ceux de Nephtliali qui tom-

berent cntre les mains des Assyriens lorsque les Assyriens

enleverent les liabitans de cette tribu. k Vous echapperez a
^

la mine des Amalecites , et vous trouverez dans Israel un
nid oil vous croirez etre bien en surete ; mais si vous par-

ticipez au schisme d'Israel lorsqu il sa separera de Juda

,

vous participerez a son cbatiment \ le feu qui le devorera

penelreia jusqu a vous ^ vous tomberez avec lui entre les

mains des Assyriens , et quand votre demeure sembleroit

vous rendre superieurs a ses coups , s'il ne pent vous pren-

dre par la force, il saura vous prendre par adresse et vous

reduirc en captivite comrae les autres. »

L'bistoire ne fait aucune mention de I'accomplissement

de cette proplietie consideree dans ce premier sens qui re-

garde litteralement les Cineens j mais elle marque bien ex-

pressement les evenemensqui peuvent repondre au second

sens de cette parabole. Lorsque Dieu voulut perdre Ama-
lec il avertit les Cineens de se retirer, et les Cineens se'-

taut retires echapperent a la mine des Amalecites : lors-

que Dieu voulut achever de detrulre Rome paienne et les

dwniers restes de son empire idolatre, il inspira aux em-

pereurs Chretiens de transferer bors dc cette ville le siege

' I Reg.xy,Q.
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de leur empire •, ils le transporterent a Constantinople ; et

lorsque ce nouvel empire fut bien affermi dans I'Orient

,

Dieu renversa I'empire d'Occident. Amalec fut extermine

,

et le Cineen echappa a sa mine. Cc nouveau Cineen, ainsi

favorise de Dieu, demeura plus de mille ans dans le nid

que la divine providence luiavoit prepare •, ily fut plusieurs

fois attaque par les Assyriens, c'est-a-dire par Ics maho-
metans

,
par les Turcs •, sa demeure etoit forte , et il resisla

long-temps a leurs altaques^ mais ayant cu le mallieur de

participer au scliisme d'Israel , c'est-a-dire au scliisrae de

I'Eglise grecquc, qui se separa de I'Eglise romaine, le

feu de la justice divine qui devora les scliismatiques pe-

netra jusqu'a Constantinople meme. Et I'adresse des Assy-

riens aclieva cc que leur force n'avoit pu faire : les Turcs

affecterent de vouloir etre amis des Grecs ; Amurat fit avec

eux un traite de paix ^ ils se confierent a lui jusqu'a le ren-

dre arbitre du cboix de leur maitr^ , et ce fut de sa main
qu'ils recurentleur dernier empereur; Mahomet, succcs-

seur d'Amurat , fit contre eux tons ses preparalifs sans de-

couvrir sondessein; ils les virent sans effroi-, lorsque tout

fut pret , il vint fondre sur eux et les prit. Ainsi le Cineen

,

qui avoit echappe a la mine des Amalecites , est devenu
captifdes Assyriens. Mais Balaam va nous montrer ceque
deviendront les Assyriens.

Snr le f a3. Balaam ayant rcpris sa parahole ( assumptd parabola, )

s eerie : lielas I qui pourra vwre lorsque le Dieu fort re-

pandra sur lui la desolation P — Le terme liebreu laUQ
pent se prendre de nu, ponere ^ o\x de DDtr, desolari; les

Septante et la Vulgate le prennent dans le premier sens en
tradulsant quando ponet ista Deus , selon I'expression des

Septante, ou quando istafaciei Deus^ scion I'expression

de la Vulgate. L'hebrcu ne dit point ista^ mais eum • ; ce

qui donne lieu de preferer le second sens : Quis viclurus

est quando desolahitur eum Deus? Le propliete va done
annoncer une desolation extreme, uue desolation telle

qua peine on pourra y survivre. Ce qui va suivre re-

garde les derniers temps , les temps d(^ cettc grande tri-

bulation
,
qui , scion la prediction do Jesus-Christ , sur-

' C'est la remarque du P. Houl)igant sur ce texte. II pretend anssi qu'il

faadi-oit traduire, Fee ei qui aweC postquain vastaverit eum Deus! mais

I'hebreu signifie Lieu liteialement, lieu! quis victurus est quando, coiuiue

les Septante et la Vulgate Texjiriment.

Desolation ex-

treme.
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passera toutes celles qui out precede et sera la demiere de
touies.

Des gens quiviendrontde la region des Kitheens subju- Snr le y 24;

gueront lesAssyriensj Us subjugueront aiissi les Hebreux; ^^* Kitheens

et ceux-la menies iront a leur perte.—On lit aulourd'liui
*"^J"S"eront

dans 1 hcbreu, a la tctc de cette proplielie, "i'l, et naves', etlesHebreai,

on sous-eutend egredientur ou venient, et c'est en ce sens et periroat.

que la \ulgate dit, Venient in irieribus , « Des gens qui
viendront sur des vaisseaux. » Mais au lieu de cela les Sep-
tantc ont lu DWi*-!, el egredientes. Le samaritain meme
ditaussi n»S*i"i', educet eos , sans neanmoins qu'on puisse

definir a quoi se rapporte eos ; ce qui rend preferaLle la

lecture des Septante , itNa^ , egredientes , « Des gens sor-
tiront , viendront. » L'hebreu ajoute a la lettre, de la main
des Kitheens ou Kittheens. Les Septante ont conserve ces

expressions
5 mais dans rhebreu la main sc prcnd , comme

cbez nous le pied , pour la place que Ton occupe; ainsi

dans Isaic Dieu dit : Je leur doTinerai dans ma maison
une main ' ; c'cst ce que nous appellerions un pied , une
place qu'ils occupcront , locum , comme exprinie la Vul-
gate. La main des Kittheens signifie done le lieu qu occu-
pentcespeuples, etsaintJeroniercatendoit ainsi 'jCtcroyant

que ces peuples designoient les Romains , il a traduit sim-
plement, de Italia. C'est qu'en efl'et on pretend que les

Romains descendoient d'un peuplc kitheen, et qu'ils ont

eux-meracs ete appcles de ce nom. On observe quils ont

porte leurs ariues jusque dans les regions autrefois occ«-
pees par les Assyriens ^ et il est bicn certain qu'ils ont sub-

jugue les Hebreux, et qu'ensuite ils ont peri cux-memes
sous la main des barbares. Mais il y avoit long-temps que
les Assyriens avoient ete subjugues lorsque les Romains
sont entres dans I'Assyrie 5 et le propbete parle de ceux
qui ont du subjuguer les Assyriens. On a remarque que
dans l'hebreu les Kitheens pouvoient encore designer les

Macedoniens^ dela vient en eflet qu'au premier livre des

Macliabees il est dit - qu'Alexandre-le-Grand, premier roi

des Grecs, etoit sorti de la tc^re de Kethim, ou, selon la

prononciation des Latins , Celkim : on a done encore pcnse

que Balaam pouvoit i ci designer les expeditions d'Alexandre
sur les regions autrefois occupees par les Assyriens , et en-

suite les persecutions exercees par les Grecs , c'cst-a-dire

' Isai. Lvi. 5; — • r Uach. i. i.



3lO DISSERTATION

par Antiochus Epiphanes, roi de Syrie , sur les Juifs. Les

Grecs , dans les elats desqucls se Irouvoit la Syric , ont eux-

memes peri sous la main dcsRomains, qui ont eteint leur

empire ' ; mais la meme difficulte revicnt encore. Ily avoit

long-temps que les Assyriens avoient ete subjngues lors-

qu'Alexandre entra dans lour pays 5 et le propliete parle

de ceux qui les ont subjugues, et qui, apres les avoir sub-

jugues, ontde meme subjugue les Hebrcux. Ces deux ca-

racteres ne peuvent convenir qu'aux Chaldeens. Ce sent

eux qui ont subjugue les Assynens au temps de Nabopo-

lassar, pere du iameux Nabuchodonosor \ et ce sont eux

qui au temps deNabuchodonosor ontsubjugueles^e'^/eux,

apres quoi ils ont peri enfin eux-memes en tombant sous

la domination dcs Perscs : ce sont done eux qui sont ici

designes sous le nom de Kiihcens , et Ton observe qu'il

y avoit en eflet des Kitheens dans leur empire \ on designoit

sous ce nom les peuples de la Susiane, qui etoient a Textre-

mite de la Chaldee, sur les bords du golfe Persique.

II faut avoucr qu'il est assez etonnant que les Chaldeens

soient ici designes sous ce nom
,
qui aujourd'hui est a peine

connu; mais souvenons-nous que c'est ici une parabole
^

qui est la suite de celle qui precede. L'histoire des Cineens

est a peine connue 5 mais nous avons vu combien est con-

nue l'histoire de ceux qui dans cette parabole ont eu le sort

des Cineens ; et la suite des evenemens pourra nous appren-

dre quels sont les vrais Kitheens dont parle ici Balaam, lis

doivent subjuguer les Assyriens qui ont reduit en caplivite

les Cineens, et apres avoir subjugue les Assyriens ils sub-

jugueront les Hebreux memes •, mais apres avoir imite les

Amalecites en portant leurs mains temeraires sur le peu-

ple de Dieu , ils periront comme les Amalecites. Les Ci-

neens, echappesa la mine des Amalecites, sont tombes sous

la puissance des Assyriens; mais les Assyriens tomberont
eux-memes sous la puissance des Kitheens. Les Grecs

,
qui

ont echappe a la ruine des Romains, sont tombes sous la

puissance des Turcs : il semble done que les Turcs sont ici

menaces de tomber un jour sous la puissance d'un autre

peuple , designe sous le nom de Kitheens ; et s'il y a aujour-

' Le P. Honbigant pretend qa'il s'agit ici des Komains , meme en snppo>
sant qae Cethiin designe les Macedoniens

,
parce que les Romains, dit-il,

devoient venir dn voisinage de Cethim, de latere Cethiin. On vient de voir

pourqaoi nous ne pouvons reconnoitre ici les Komains; on va voir pour-
quoi nous n'y rcconnoissons point les Grecs.
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d'hul des Kitheens sur la terre , I'unique peuple dont le

nom approclie de celul-la est cclui qui occupc le Kithni
,

qui est la moitie du vaste empire de la Chine •, c'est la par-

tie septentrionale de cet empire, celle que Fon nomme ega-

lemcnt Kithai ou Catai'^ , et dans laquelle se Irouvc Pe-

kin , capitale de tout I'empire ct residence de Fempereur.

En vain chercheroit-on dans toute la terre. et dans tous

lessiecles un -pcii-ple^dc Kitheens aussi connus que ceux-la.

II paroit done que c'est de la qua la fin dessiecles s'elevera

celte tempete qui doit tomber d'abord sur les Assyrieus ,

par qui les Cineens ont etc reduits en caplivite, c'est- a-

dire sur les Turcs, qui ont reduit en captivite les Grecs;

et de la cette tempete viendra fondre jusque sur les i/e-

breux, dont le nom signifie en hebreu les peuples d'au-

dela, parole qui pent ici renfermer im grand sens-, car

Balaam
,
qui a tant de fois ici nomme Israel et Jacob , ne

les nomme point ici de ce nom
,
parce qu'en effet ce nest

point de ce peuple qu'il parle. II ditdonc que ces hommes
subjugueront I Assyrien et le peuple qui est au-dela, mais

qui
,
par son attachement a la vraie religion et a la vraie

ioi , a la gloire d'etre , comme le peuple hebreu , le peuple

de Dieu , le peuple avec qui Dieu a fait alliance , le peuple

au milieu de qui Dieu liabite, le peuple a qui Dieu a fait

des promesses irrevocables. Saint Jean nous annonce que

ce monstre qui doit a la fin des temps s'elever de Fabyme,

et aqui sera donne lepouvoir defaire la guerre aux saints,

exercera sa puissance'' sur toute tiibu, tout peuple, et

toute langue et toute nation. Ce sera la le temps de cetle

grande tribulation qui n'aura jamais eu d'egale •, mais ce

monstre, en s'elevant ainsi de Fabime, teiid a saperte^,

dit saint Jean ; et c'est aussi ce que nous dit Balaam , Ce

peuple meme tend aussi a sa perte.

On lit dans 1 hebreu, Et etiam ipse usque ad inteiitum,

dans le samaritain , donee pereat. Et parce que ce pronom.

est au singulier, quelqucs interpretcs modernes ont cru

qu'il devoit se rapporter au peuple hebreu, qui estlc der-

nier nomme , et qui dans le texte original est nomme au

singulier : SuperabuntAssyriunif et superahunt Hebijeum,

et etiam ipse usque ad interitum , ou donee pereat*. « lis

subjugueront FAssyrien j ils subjugueront FHebreu ;
et lui-

' Methode pour etudier la geographic par I'abbe Lenglet, edition de

1768, torn. 7, page 35; ; Geogr. de La Croix, etc. — ' yipoc. xui. 7. —
' Apoc. XVII. 8. II. — * C'est rmterpretation da P. Houbigant.
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memc tend a saperle. •» Mais le peuplc hebreu a des pro-

messes qui lui assurent qu'il ne perira point 5 I'Eglise de

Jesus-Christ est egalement assuree de ne point perir : ainsi

cette parole ne pent absolument s'entendre que des enne-

mis du peuple de Dicu. Les Septante I'cxpliquent ainsi

,

Et ipsi simul peribunt ,• la Vulgate I'explique de meme , Et
ad extremwn etiain ipsi peribunt. Les Septante semblent

avoir lufns simul, au lieu de nv? usque ; et la Vulgate,

semble cxprimer ce dernier mot par ad extremum ^ mais

ilsignifieproprement usque. Balaam dit ici de ces Kilheens

ce qu'il a dit des Amalecites ; et c'est sur cela que tom-
bent le simul des Septante el Vetiam de la Vulgate. La fin

d'Amalcc ira jusqu'a une entiere ruine j et ccux-ci memes
iront jusqu a une ruine entiere : Etiam ipsi peribunt. Tel
sera le partage des ennemis du peuple de Dieu, et surtout

deccux qui, dans les derniers temps, auront porte les der-

niers coups a I'Eglise de Jesus-Clirist ; ils periront comme
les Homains

,
qui ont ose lui porter les premiers coups :

Etiam ipsi peribunt.

On a encore pretendu que dans Fliebreu ce mot T^N n'est

point un nom que Ion puisse traduire par interitum , mais

un participe, en sortc qu'il faudroit traduire a la lettre
,

usque ad pereuntem. L'cxprcssion seroit peu naturelle^ il

est bien plus ero} able que c'est ici^ comme dans plusieurs

autres textes, rinfinilif T3N
,
qui , chcz les Hebreux comme

chez les Grecs , tient lieu d'un nom verbal tres-bien rendu
par usque ad interitum. On en trouve plusieurs exemples
dans le Deuteronome, au cliapitrc vii , verset 20 : Usque
adinteritumeorumquireliclifaerint, et au cliapitre xxviii

,

versets 20 et 22 : Usque ad interitum tut.

C'est la que se terminent toutes les propheties de Ba-
laam. Resumons-en les grands objets.

Recapitula- Les proplietics de Balaam concernent Israel. II expose
*'°"-

, ses prerogatives; il rappelle les promesses qui lui sont

faites; il annonce ses victoires ; il semble marquer parti-

culieremcnt les regnes de Saiil , de David et de Salomon

;

il predit le divin Liberateur qui doit naitre de ce peuple.

II parle de Moab et d'Edom, des Amalecites et des

Cineens ) des Assjriens et des Kitlieens. Mais tous ses dis-

cours sont autant de paraboles , dans lesquels I'ancien Is-

rael represcnte le nouvel srael
,
qui est FEglisc de Jesus-

Christ 5 Moab , le juif incrcdulc qui se souleve centre
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Jesus-Christ; Edom, Ic gentil qui ,. appele a la foi, de-

vient rherilage de Jesus-Christ; Amalec, le Romain ido-

latre et persccuteur frappe d'anatheme \ Ics Cineens

echappes a la ruine des Amalecites et devenus captifs sous

les Assyriens sont les chretiens grecs echappes a la ruine

des Romains , idolatres et devenus captifs sous les princes

mahometans; les udssyriens qui, apres avoir reduit en
captivite les Cineens, tombent eux-inonies sous la pviis-

sance dun peuple qui dcviendra le plus grand enncmi des

Hebreux , figurent les Turcs
,
qui , apres avoir reduit en

captivite les Grecs, sont menaces de tomber eux-memes
sous la puissance dun peuple qui sera a la fin des siecles

le plus grand ennemi du peuple fidele; enCn les Kilheens
qui , apres avoir mis sous le meme joug I'Assyrien et I'He-

breu, perisscnt comme les Amalecites, sont le peuple an-

tichretien
,
qui dans les derniers temps , apres avoir mis

sous le meme joug Ic chretien ct Tinfidele, perira pour
toujours avec les iiifideles, tandis que le peuple chretien

ira jouir de la souveraine felicite avec Jesus-Christ dans le

sejour de la gloirc celeste.



DISSERTATION

SUR LES SUPPLICES
POJVT IL EST PARL^ DANS l'^CRITUUE *.

Snpplices di- La singularlte de la matiere que nous allons trailer n'est

vers usites pas la sculc cliosc qui doit y interesser les lecteurs-, la re-
cbez les an- Jigjon

,
que uous defeudons centre les mauvaises explica-

ciensHebreux.
^j^j^g ^^^ Juifs , ct les eclaircissemens que nous apportons

au genre du supplicc de Jesus-Christ et des saints martyrs

de rAncien-Teslament , sont encore des motifs qui doivent

attirer leur attention.

II y avoit parmi les anciens Hehreux , et en general parmi

les peuples paiens, plusicurs especes de supplices qui sont

entierement abolis ou ires-rarement employes parmi nous

:

ils cliatioient les coupablcs par la prison, les liens, la

croix, la lapidation,, I'epee, les fouets, la scie, le feu,

les pots et les cliaudieres bouillantps , les roues, et autres

divers genres de tourmens qui ont rapport a ceux qu'on

vient de decrire-, ils les ecrasoient qvielquefois sous les

pieds des animaux , sous des epines , sous des- traineaux a.

battre le grain , sans parler des peines du bannissement , du
retrancliement et de Fexcommunication

,
qui etoient par-

ticulieres aux Hebreux.
Si les docteurs juifs etoient des auteurs d'une doctrine

plus solide et d'une autorite plus reconnue , nous nous con-

tenterions de rapporter ici leur sentiment sur les manieres

de supplices usitees cliez leurs ancetres j ils ont eu soin de

nous donner sur cela d'amples instructions , de ranger avec

une exactitude scrupuleuse sous cliaque supplicc les fautes

qui y etoient soumises par les termes de la loi , et de de-

crire dans un grand detail la maniere dont on exercoit ces

tourmens sur les coupablcs : mais le noni de ces docteurs

est si decrid , et leurs sentimens sont si eloignes de la vrai-

semblance
,
qu'on est surpris que quelques habiles gens

'

* Le fond de cette dissertation est de dom Calmet.

Fide Casaubon. Exercit. in Baronium ; Selden., De S^ned. I. 2, c. i3;

Schihard., Jus Reg.; etc.
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se soicmt laisse prevenir dc leurs sentimens et remplir de

leurs idees.

Qiioiqu'il scmble que les erreiirs sur une maniere comme ^sage de cm-

celle-la soicnt d'asscz pen de consequence , Ics ennemis de j ^Y
^^1 "

notre religion ne laisseroient pas de s'en prcvaloir si on ne diction du era-

s'appliquoit a les refulcr. Les Juifs ne manqueront pas de ciHement de

nous contester toules les propbeties que nous enteudons ^'^- Expres-

du crucitiement de Jesus-Chrisl. lis soutiendront que leurs
"°"*

?°iLt^?J
« 1 , 1.

^
I.

posent 1 nsage
peres n onl eu aucuue part a son supplice

5
que ce supplice da cracHie-

etoit inconnu ct inusilc parmi eux
;
que dans leur langue raent.

on n'a pas menie de termc propre pour signifier une croix

on pour cruclfier un honime en vie; qu'a la verlte on pen-
doit quclqucfois les criminels , mais sculement apres leur

mort, et jamais lorsqu'ils etoient vivans. Qui pourra se

persuader que les prophetes aient predit que le Messie diit

souflVir la mort par uii supplice inconnu aux Juifs, et

qu'ils I'aient predit comme devant <^tre execute par les

Juifs
,
quoique ce tourment ne fut point en usage dans

leur nation? Qui croira que le Fils de Dieu ait voulu

choisir un supplice extraordinaire et etranger et diffe-

rent de celui qu'on faisoit ordinairement souffrir aux cri-

minels, au nombre desquels il a bien voulu se reduire

dans sa passion? JEt cum iniquis deputa'us est '.

J'avoue que ces raisons sont pen solides. Quel inconve-

nient T a-t-il que les prophetes aient predit que le Messie

souffriroit un supplice etranger et qu'il le soullriroit de la

part des Juifs? Pour justilier ces predictions il n'y a qu'a

avouer que la croix etoit inusitee aux Juifs, et dire que
les Romains furent les executeurs de Jesus-Clirist , mais

que ce furent les Juifs qui le crucifierent par la main des

soldats, executeurs de la sentence qu'ils avoicnt extorquee

de Pilate. De cette sorte on leve toute la difficulte.

Mais nous ne crovons pas meme devoir faire cet aveu
,

tout indifferent qu'il paroisse. JN ous soutenons que le genre

de la mort de Jesus-Christ a ete clairement predit dans

VEcriture, et que la coutume de cruciCer les hommcs vi-

vans etoit ordinaire parmi les anciens Hebreux, aussi-bieu

que parmi les autres peuples. Quand nous n'aiu'ions pour

prouver la prediction du cruciliement de Jesus-Christ que
le fameux passage du psaumc xxi , verset 17, /^-^ ont perce

mes mains et mes pieds , et Us ont compte tons mes os , il

n'en faudroit pas davautage pour en persuader toutes les

' Luc. xxn. 37.
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personiies judicieuses et desinteressees. Ce psaumc regarde

visiblement le Messie; les Juifs nc peuvcnt pas le nier^

toute lantiqultc a lu et cite ce passage, commc nous le li-

sons dans nos Bibles grccques et lalines. Ce n'est que dc-

puis quelques siecles que Ics Juifs , ayant corrompu quel-

ques-uns de leurs exemplaircs
, y ont substitue une lettre

en la place d'une autre , ce qui a produit une lecon qui ne

fait aucun sens. lis joignent ce verset au versct precedent,

et ils lisent : Lassemhlee des medians ma assiege , comma
iin lion\ mes mains et mes pieds. On trouve encore d'an-

cicmies Bibles liebiaiques qui conservent la maniere dc

lire primitive % ce qui etant joint au consentement des

Juifs anciens forme contre les Juifs modernes un prejuge

tres-desavantageux , et confirme parfaitement notre opi-

nion. Le propliete Zacharie n'est pas nioins expr^s lorsqu'il

dit qu'au jour du jugement les Juifs verront avec frayeur

celui qu'iis ont perce de clous , Aspicient ad me, quem
confixerunt^ . Enfin Jesus-Christ dans I'Evangile et saint

Paul dans ses Epitres nous representent souvent la perfec-

tion de la vie cliretienne sous I'idee d'un crucifiement ^ ce

qui suppose que crucifier etoit une chose connue et ordi-

naire parmi ccux a qui ils parloient. Le Sauveur se seroit-il

explique d'une maniere intelligible lorsqu'il disoit que

quiconque ne prend pas sa croix pour le suivre nest pas

digne de lid'' , que quiconque veut etre son disciple doit

pj^endre sa croix , et le suivre '_, si les Juifs n'eussent pas

connu par I'usage le supplice de la croix ? Vouloit-il faire

illusion a ses apotres et leur parler en enigme lorsqu'il leur

annoncoit® que le Fils de I'hommealloit a Jerusalem pour

y etre flagelle et crucific "^ Saint Paul auroit-il ete entendu

par les Juifs lorsqu'il disoit que ceux qui sont a Jesus-

Christ ont ci'ucifie leur chair avec tous ses mauvais de-

sirs'}^ que les mauvais chretiens crucifient en quelque sorle

une seconde fois Jesus- Christ par leurs crimes^, que lui-

' *r^ au lieude 11X3. — Voyez la dissertation snr oe texte ; elle sera

placee a la lete da livre des Psaumes, t. x. — * Rahbi Hhayim (Ad mas,

fin., fol. lo, col. 8.) atteste avoir trouve T1ND dans plnsieurs exemplaires

corrects. Unmanascrit ancien qui se trouve a la Bibliotheqne de lena porte la

mcme lecture. V. Michaelis Gerhardus et Calovius ad Psal. hebr. xxir, 17.

Les fextes arabe , syriaque ct ethiopien ont egaleraent/oJe/anf. (Dr\ch.) —
' Zachar. xir. 10. Fide et Joan. xix. 3;; Apocal. i. 7. — * Matt. x. 38;

Luc. XIV. 27. — ' Matt. XVI. 24. Vide et Marc. viii. 34; Luc. ix. 2 3.—
' Matt. XX. 19 ; xxvi. 2. — ' Galat. v. 24.— ' Hebr. vi. 6. Oa que pour

etre renoavelc, s'il etoit possible, par un second bapteme, il faudroit, s'il
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meme * est cnicifie au mojide, comme le monde est cru-

elfie pour lui? Toutes ces manieres dc parler figurees n'ont-

eiles pas un rapport visible a une cliose conuue , usitee

,

pratiquee parmi les Hebreux, comme parmi les autres

peuples ?

Mais il faut encore montrer la pratique de pendre ou de Temoignage

cruciticr les hommes tout vivans par le temoignage meme de I'Ecritme

de I'Ecriture et par des exemples de I'histoire des Juifs. En *' exemples de

vain pretendroit-on s'autoriser des termes de la loi pour
ju-fs*l'aiprou!

contredire cet usage, les termes memes de la loi en four- vent la prati-

nissent la preuve : Lorsquun Iionime aura couunis un que de pendre

Clime disne de mort, dit Moise, et quil aura ete mis a oadecracifier
•^ „ 7 7 • J les boiuines

mort et que vous I awez peudu au bois , son cadavre ne j^^ vivans.

demeurera point au bois pendant la nuit, mais il sera en-

seveli le jour meme, puree que eelui qui est pendu au hois

est maudit de Dieu''. Voila a la lettre les termes de la loi.

En vain pretendroit-on en coijclure que le criminel etoit

mis a mort avant qu'on le pendit au bois 5 au contraire il

s'ensuit que le criminel n'eloit mis a mort que par le sup-

plice meme qu'on lui faisoit subir en le pendant ; car Moise

ne dit pas, « Lorsque cet homme aura etc mis a mort, ct

que vous aurez pendu au bois son cadavre , ce cadavre ne

demeurera point au bois, » etc., mais il dit : Lorsque eet

liomme aura ete mis a mort et que vous Vaurez pendu
au bois , son cadavre ne demeurera point au bois , etc. On
pendoit done, non pas seulement le cadavre de Fhommc,
mais I'homme meme, c'est-a-dire I'homme vivant. On
pendoit Thomme, et on detachoit le cadavre, parce que

Fhorame ne mouroit que pendu au bois. Cette expression

,

lorsquil a ete mis a mort et que dous Vaurez pendu au
bois, n'est qu'un hebraisme qui signifie simplement , lors-

que vous Vaurez mis a mort en le pendant au bois.

II est dit que Josuefit pendre au bois le roi de Hai, et

quau coucher du soleil il commanda qu'on deseendit de

ce bois le cadavre^. 1\ n'est pas dit que Josue ait fait mourir

etoit possible , cracifier nne seconde fois Jesas-Christ. Foj: sur ce teste

I'explication de Dagaet , Mjrstere de Jesiu-Christ critcifie , chap. !.§(>•

' Galat, VI. 14. — ' Deut. Xir. 22. aS. « Quando peccaveric homo quod

morte plectendum est , et, adjtidicatus morti, appensiis fuerit in paCibulo

,

^
(HcLr. : « Quando fuerit in hoinine peccalum judicii mortis, et morti addi-

tus fuerit, et appenderis enm in ligno,) non permanebit (Hebr. : non per-

noctabit) cadaver ejus in ligno , sed in eudeni die sepelietur, quia maledictus

a Deo est qui pendet in ligno. (Hebr. : qiua maledictio Dei [sous-ent. est'\

suspentui. »)— ' Jos, yih. 39. « Regent quoqtie ejus (Hai) suspeiidit in pati'
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ce prince pour pendrc cnsuite son cadavre : cc prince etoit

vivant lorsqu'on Ic pendit au bois 5 il y niourut , ct son ca-

davre fut detaclic du bois , oa de la croix, scion I'cxpres-:

sion de la Vulgate. Le Seigneur prononcant la condamna-'
lion des principaux d'entrc les Israelites qui avoicnt pris

part au culte de Beelphegor, dit a Moise ; Auachez-les
descant le Seigneur a la face du .soleil\ II ne dit pas,

« Faites-les mourir, et attacliez leurs cadavres, » mais sim-

plement , Attachez-les. La Vulgate porte , Suspendez-les;

mais Texpression de I'hebreu est celle que la Vulgate ex-

prime ailleurs par altacher on meme crucifier. Cest ce

que Ton voit au second Livre des Rois, ou il est dit que
les Gabaonites denianderent sept des enfans de Saiil pour
les attacher, (ou, scion Texpressoin de la Vulgate, poar
les crucifier, ) et qu'en efl'et ils les atiacherent , (ou , selon

I'expression de la Vulgate , ils les crucifierent ''.) Et cnsuite

David prit le soin de faire^recueillir les os de ces princes

qui avoient ete ainsi attaches ou crucifies. Josephe ra-

conte^ qu Alexandre , roi des Juifs , ayant faitcrucitier liuit

cents des principaux de ses sujets rebelles, ordonna qu'on

mit a mort, au pied de leurs croix et a leurs yeux , comnie
ils vivoient encore , les femmes et les enfans de ces mal-
heureux.

Le panetler Quclqucs commcntatcurs sur la Genese ont dit , suivant
de Pharaon \q tcxtc dcs Scptantc ct dc la Vulgate, que le panetier de
fut-il pendu

pl^jj^aon avoit eu d'abord la tete trancliee, puis avoit ete

attache a un poteau pour servir de pature aux oiseaux :

yiuferet Pharao caput tuum ac suspendel te in cruce , et

lacerebunt "volucres carnes tuas ^. Mais en examinant le

tcxtc original de plus pres'', et le coniparant a d'autres

passages scmblables , on y apercoit un autre sens ; et il y a

de tres-liabiles iuterpretes^ qui soutiennent que ce pane-

hiilo (Hebr. : in ligno) usque ad vesperam et soils occasum. Prcccepitque

Josiie
,
(Hebr. : Et occidente sole prcecepit Jostte, ) et deposueriuu cadaver

ejus de cruce. (Hebr. : de ligno.»)

' Num. XXV. 4. « Suspende eos contra solem in patibulis. (Hebr. : Afflige

COS Domino contra solem. » ) — * 2 Beg. xxi. 6. 9. 1 3, « Dentur nobis

septem viri de filiis ejus, tit crucifigamus eos (Hebr. : et affligetnus <-oi)

Domino in Gabaa Saul... Et dedit eos in manus Gabaonitarum, qui cruci-

fixerunt eos (Hebr. : et ajfixernnt eos) in inonte coram Domino... Et colli-

gentes ossa eoruin qui ajjixi fuerant, sepelierunt ea. » — ' Jos., Antiq,

tki yjvxly.x; in Ctivrwv xari ra; szatvajv ii'^/eti siriiyarrsv. — * Gen. XL. 19.— ' Voyez ma note sur ce vcrseL (D&ach.) — ' Jun. Fisc Grot, in Gesu
XI.. la. 19; et Glass.

tout vivant
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tier fut pendu tout \ivant , et son cadavre laisse au poteau

pour y etre dechire par lesoiseauxcarnassiers. \ oici le texte

a la lettre. Joseph dit a recliansou de Pliaraon ' : Danstrois

jours Pharaon levera votre tete et vous retahlira dans
voire rang. Et uu peu apres parlant au pauetler

,
qui I'a-

voit aussi consulte sur sou souge, il lui dit : Pharaon le-

vera voTRE TETE de dcssus VOUS, et vous pendra au bois,

et les oiseaux devoreront votre chair de dessus vous \ Et
aussi le texte ajoute : Trois jours apres arriva la fete de
la naissance de Pharaon, et il fit un festin a ses ojffi-

ciers ^ et il leva la tete d^ son grand cchanson et la

TETE de son panetier au milieu de ses ofjiciers ; et il re-

tablit le grand echanson dans son office , etft pendre au
hois le gland panetier^. Pharaon leva done egalement la

tete et de son grand echanson et de sou grand panetier.

Cette expression, lever la tete, ne signitie done pas de-
capiter , on pourroit dire quelle signifie ici simplement
passerenieuue, selonquela^ ulgaleniemerexprimeauver-
set 20 , ou au lieu de ces mots , il leva la tete de son grand
echanson et la tete de son grand panetier, la \ ulgate dit

:

JI se ressouvint de son grand echanson et de son grand
panelier. Mais souvent dans 1 hebreu la meme expression

,

lever la tete, se prend aussi pour passer en revue ^ faire

un denombrement. Au livre dc 1 Exode ^ il est dit :

« Lorsque vous leverez la tete des enfans d'Israel, c'est-

a-dire lorsque vous en ferez le denombrement , chacun

donnera, )) etc. j et au conuicnceraent *iu livre des JN^om-

bres^ : « Levez la tet^ ue toute Ta'semblee des enfans

d'Israel
-^

faites-eu ^e denombrep'-ent ; » et plus loin*":

« Mais pour Ic .,ibu de Levi, t'yus ne leverez point leurs

tetes au milieu des enjans df^rael; vous ne les compren-

' Gen. xr. 1 3. « RecordahiturPharao ministerii tiii, (Hebr. : levabit Pharao
caput tuum,)et restituet te in f.adutn pristinum. » — ' Gen. xl. 19. « ^u-

feret Pharao caput titiim , ac suspendct te in cruce , et lacerabunt I'olucres

call carnes tuas. >• (Hebr. : « Levabit Pharao caput tuum desnper te,etsuspendet

te in ligno, et comedet volucer carne/n tuam desuper te. >•) — ' Gen. xl.

ao. 22. « Recordatus est inter epulas magistri pincernarum et pistornnt prin-'

cipis, (Hebr. : « Et levavit caput principis pincernarum, et caput principis

pistorum. in medio servorum suorum,) restituitque alteram in locum suum...,

alterum suspendit in patibulo. (Hebr. : in ligno. ») — * Exod. xxx. 12.

« Quando tuleris suminam (Hebr. : « Quando levaveris caput) filio)-uin Is-

rael, » etc. — ' Num. i. 2. « Tollite summam ( Hebr. : « Let'ote caput)

univerue congregationis filiorum Israel. » — ' Niun.i. 49- " Tribum Levi

noli numerare, neque pones summam eoruin cumjiliis Israel. ( Hebr. ; tt

caput eorum no/i levabis ia medio filiorum Israel. »)
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drez point dans le denombrement des enfans d'Israel ; » et

encore : « Levez la tete des enfans de Caath du milieu des

enfans de Levi% c'est-a-dire faites-en le denombrement
separement des autres Levites ^ )> et plus loin ^

; <( Lei^ez

aussi la tete des enfans de Gerson, c'est-a-dire faites-en

aussi le denombrement. » Lc vrai sens de Fendroit que
nous expliquons est que Pharaon lit le denombrement de

scs prisonniers ou de ses officiers, et qu'alors il delivra

I'eclianson et fit pendre le panctier.

L'office de maitre des prisons etoit un emploi conside-

rable dans I'Egypte, cliez les Hebreux "*, et meme cliez Ics

Romains. Putipliar, maitre de Joseph, semble avoir eu
cet emploi sous Pharaon ; et Jonatha , scribe ou sopher,

sous Sedecias, roi de Juda''. Chez les Romains lc maitre

des prisons s'appeloit commenlariensis ; il etoit oblige de
repondrc des prisonniers dont il etoit charge, d'en tenir

un compte exact , de representer chaque mois le nombre

,

la qualite , Fage de ses prisonniers et le crime pour lequel

ils etoicnt emprisonnes ^. II en etoit peut-etre a peu pres

de meme parmi les Egyptiens. Pharaon se fit rapporter au
jour de sa naissance , le nom , la qualite , lc crime , le temps

de remprisonnement de ses prisonniers \ il leva leur tete

,

il en fit la revue j il fit grace a I'echanson , et fit pendre le

panetier. On trouve au quatrieme Livre des Rois ct dans

Jeremie une expression toute pareille, qui donneun grand
jour a I'cndroit que nous expliquons. Joakim, roi de Juda

,

ayant ete mene captif a Babylone par Nabuchodonosor, fut

mis en prison et charge de chaines 5 mais apr^s la mort de
jSabuchodonosor, Evilmerodach, son succcsseur, qui avoit

concu de I'amitie pour Joakim, le tira de prison, et lui

donna iin rang distingue parmi les princes de sa cour. Le
texte porte a la lettre : Evilmerodach leva la tete de Joa-
liini, roi de Juda, et le tira de prison ^

. II le tira du nom-

' Num. IV. 2. « Tolle siunmain filioriim Caath de medio Levitarum. »

(Hebr. : « Leva caput filiorum Caath de medio filiorum Levi. » ) — * Num.
IV. 0.1. « Tolle summam (Hebr. : « Leva ctipnt) etiam filiorum Gerson. »—

' 3 Reg. XXII. 26. 27 ; 2 Par. xviii. 25. 26. — * Jerem. xxxvii. 14. —
' L de hisff. de cnstod. reorum. « Nisi intra trigesimum diem semper com-
mentariensis ingesserit numdrum personarum , varietatem delictorum, clau-

sorum ordinem, ivtatemque 'vinctornm,officium ^igintiauri librarum (vrario

nostra jubemus inferre. » — * Jerem. 1,11. 3i. « Elevavit (ou levavit) EvilmC'

Todach , rex Bahylonis , caput Joakim , regis Juda , et eduxit eum de domo
carceris. » 4 Reg. xxv, 27. « Sublevavit (ou levavii) Evilmerodach, rex Ba-
bjlonis, caput Joakim^ regis Juda,de carcere. (Hebr. ; de dvmo carceris, »

)
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bre des autres prisonniers qui etoient couches sur I'etat du
maitre des prisons , et le mit en liberie. Pharaon en fit de
mfime a I'egard de son ecbanson ; mais pour son panetier,

avoir I'avoir tire du nombrc des autres qu'il laissa dans la

prison, il ordonna qu'on le pendit au bois.

Ou plutot Fexpression du texte donne a entendre que
Pharaon se ressouvint de son echanson et de son panetier,

en faisant la revue non de ses prisonniers, mais de ses ofl&-

ciers ^ // leva la tete de son grand echanson et la tele de
son grand panetier au milieu de ses officiers. Lorsque
Dieu dit a Moise , Pour la tiibu de Levi vous ne lewerez

point lews tetes Au milieu des exfatvs d'israel , cela si-

gnifie, « Vous ne comprendrez point les enfans de Levi
dans le denonibrement des enfans d'israel. )) De meme done

,

lorsqu'il dit que Pharaon leva la tete de son grand echan-

son et la tete de son grand panetier au milieu de ses of-

FiciERs, cela veut dire qu'il les comprit dans le denoni-

brement de ses ofliciers
,
qu'il se ressouvint deux en faisant

la revue de ses officiers : Recordatus est magistri pincer-

narum et pistorum principis.

En vain objecteroit-on que Joseph s'exprime diverse-

ment en parlant a 1 echanson et en parlant au panetier. Au
premier Joseph dit seulement : Pharaon levera votre
tete; ( et c'est ce que la ^ ulgate exprime en disant : Re-
cordahitur Pilarao ministeriitui, c'est-a-dire, Pharaon se

ressouviendrade vous, ou de Voffice que vous lui rendiez;^

mais au second Joseph dit : Pharaon levera votre tete

de dessus vous
5
(ce que la Vulgate exprime en disant:

yluferet Pharao caput tuum, c'est-a-dire, Pharaon vous

fera couper la tete.) II est aise de compreudre que I'ex-

pression de I'hislorien sacre, c'cst-a-dirc de Moise, ou
plutot de I'Esprit de Dieu memo qui conduisoit la plume
de Moise , devicnt I'iiiterpretalion naturelle de I'exprcs-

sion de Joseph. Or Moise, en rapporlant laccomplisse-

ment de ce qui avoit ete annonce par Joseph , ne distingue

point ce que Ion pretend distinguer dans les expressions

de Joseph ; il dit simplement que Pharaon leva la tete de

son grtmd echanson et la tete de son grand panelier :

Pharaon leva esalement et de la meme manierc la tete de

1Am et de Tautre ; mais il retahlit I'un dans son rang, et

Jit pendre Vautre au bois, et il le fit pendre tout vivant;

car il faut encore observer que Josepli nienic, en lui di-

sant : Pharaon levera votre tete de dessus vous, ajoule :

3.
"

21
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Jl vous pendra au bois , et les oiseaux devoreront votre

chair de dessus "vous. II ne dit pas , II pendra votre ca-

davre, et les oiseaux le devoreront, mais, Il'vous pendra

au bois , et les oiseaux devoreront votre chair de dessus

vous ,• il vous pendra tout vivant , ct , avant meme que

vous ayez expire, les oiseaux viendront devorer votre

cliair. II levera votre tete de dessus vous en vous otant

I'office qui mcttoit votre tete au rang de ses officiers , et

apres vous avoir ote votre office il vous fera pendre tout

vivant.

Antres exem- On peut remarquer divers autres excmples de semblables

pies de sembla- supplices tant dans I'Ecriture que dans les auteurs pro-
bles supphces.

£^^^(.5. Aman fut pendu au meme bois qu il avoit prepare

pour Mardocliee % et ses enfans subirent le meme sup-

plice '. Artaxerxes, dans son edit pour le retablissement

du temple , ordonne que tous ceux qui y contreviendront

soient attaches a un bois qu'on prendra de leur maison ^.

Pbilon parlc de plusieurs Juifs mis en croix dans Alexan-

drie ^. Alexandre-le-Grand fit crucifier deux mille Tyriens

sur le bord de la mer ^. Le meme supplice etoit fort com-

mun cbez les Perses ^. Les Romains , les Egyptiens , les

Africains le pratiquoient tous communement. Ces derniers

avoient pris cet usage dcs Plieniciens , dont ils tiroientleur

origine, et on remarquc qu'il etoit plus frequent parmi

eux qu'en aueun autre endroit. On sait qu'ils crucifioient

meme quelquefoisjusqu'a des lions, pour arreter la fureur

de ces animaux par le supplice de leurs semblables. Tous
ces peuples dans les diverses manieres de crucifier qui

etoient usitees parmi eux , convenoient en ce point , de

uaettre les liommes en croix tout en vie ; et qui pourra se

persuader que les Hebreux seuls entre tous les peuples se

soient abstenus de crucifier des liommes vivans , eux dont

la cruaute et I'humeur sanguinaire et violente ne sont que
trop connues?

Exemples On n'a garde de nier que quelquefois , apres avoir ate la
d'hommes mis yj^ ^ ^^ liommc , On pendit son cadavre a un poteau ou a

, ., , une croix. 11 paroit que les cincr rois chananeens vaincus
on pendoit le t ' r ^ • ^

^ i^a j t, • 7

cadavre. P''^''
Josue turent mis a mort avant d etre pendus au bois '.

' Esth. vir. 9. 19. « En lignum quod paraverat , » etc. « Snspensus est

itaque Aman inpatibulo (Hebi\ et gr. : in ligno) quodparaverat Mardochcco.n—
' Esth. IX. 1 3. 14.

—
' I Esdr. vr. 11.— * Phil, in Place.— ' Diod. SicuL,

I. 18, et Quint. Curt.— " Fide Lipsium , De Crnce, 1. i, c. ii.— Voi. x. 26.

« PercHssitque Josue et interjecit eos , atque suspendit super quinque stipites,

(Hebr. ; super quinque Ugna,) fueruntque suspensi usque ad vesperam. »
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Lcs Philistins ayant trouve Saiil etendu mort siir la mon-
lagne de Gelboe lui couperent la tete , et attaclierent son
corps au mur de Bethsan '. David ayant fait tuer les raeur-

triers disbosetli leur fit couper les pieds et lesmaius, et

les fit pendre sur la piscine d Hebron ^ Les Machabees at-

tacherent a un poteau , vis-a-vis de Jerusalem , la tete et

la main de JNicauor , cette main impie qu'il avoit elevee

centre le temple du Seigneur \ Les soldats d'Antiochus
Epiphanes pendoieut au cou et aux mamelles des meres
leurs eufans , a qui elles avoient donne la circoncision , et

les precipitoient ensuitc aubasdesmuiailles^ Jules-Cesar *

ayant ete pris par des pirates les mcnacoit souvent , en
riant

, que si jamais il etoit en liberie il les poursuivroit
et les feroit pendre- II tint parole : a peine rachete, il

equipe uzie fiotte et attaque les corsaires ; mais pour les

recompcuser enquelque sorte de la maniere plcine de ci-

vilite dont il avoit ete traite sur leur vaisseau , il voulut,
sans manquer a sa parole , leur epargner la honte et la dou-
leur de mourir sur la croix ; il les fit mettre a mort avant
de les crucifier , en quoi il s'eloigna de la coutume des

Romains, qui crucifioient leshommcstouten vie. Tarquin-
I'Ancien ''j par un principe oppose, faisoit attacher a la

croix les cadavres de ceux qui s'etoient tues eux-memes,
et les y laissoit exposes pour servir de pature aux betes et

aux oiseaux , afin d'arreter par cette infamie ceux qui au-
roient puimiter ce dangereux exemple. Cleomene UI , roi

de Lacedemone
,
prisonnier en Egypte', fut traite de la

meme sorte par Ptolemee Philopator , roi d'Egypte.

Les rabbins ' cnscignent qu'apres avoir lapide im cri- Usage deJe-

minel on le lioit par les mains, et on le tiroit avec des t'^cherdelapo-di 19 1' 1 ..1,. tence le cada-
es au liaut d une potencc dressee expres , on il etoit ^^^ ^^ ^^ j,

expose jusqu'au soir ; alors on le descendoit , et on lui lalsser.

donnoit la sepulture avant le coucber du soleil, pour
obeir a cette loi de Moise : Loisijuun homme aura com-
mis un crime digne de rtiort, et quil aura ete mis a mort
et que vous Paurez pendu au bois , son cadaure ne demeu-
rera point au bois pendant la nuit , mais il sera enseveli

' I Reg. XXXI. g. lo. « Praciderunt caput Saul,... , corpus verb ejus iuS'

penderunt (Hebr. : affixerunt) in miiro Bethsan. »— '2 Reg. iv. 1 2. « Pree-

cepit itaque David pueris suis , et interfecerunt eos ,
prcecidentesque manus et

pedes eontm stispendenmt eos. » (L'hebrea met senlement sitspenderunt, ce qui

poanroit se rapporter a manus ecpedes.)— ' i Macli. rii. 47. — * i itach. i.

64 ; 2 Mach.yi. 10. — ' Siietor.. in Jul. c. 74.— ' Plin. I. 3(>, c. i5.
—

' Plu-

tarch, in Cleoinen. — ' Talmud , traite Sa/ilicdrin , fol. 4^ v°. ct 46 i^j
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le meine jour, parce que celui qui est penclu au bois est

maudit de Dieu '
. Lc corps du roi de Hai ^ , ceux des cinq

rois clianaiieens ^, et enfin celui de Jesus-Christ et ceux

des deux voleurs '^ furent ainsi detaclies avant la nuit.

Quelquefois
,
pour des causes particulieres et pour inspi-

rer uneplus grande liorreur du crime , on laissoit les corps

des supplicies plusieurs jours oumeme plusieurs mois sur

le poteau. G'cst ainsi qu on en usa envers ceux des descen-

dans de Saiil que les Gabaonites crucifierent ^ II semble

que le Sage fait allusion a cette coutume lorsqu'il dit que
Voeilde celui qui a insulte sonpere ou qui meprise sa mere
soil arrache par les corbeaux du torrent , et mange par
les enfans de I'aigle ^. On sait que quand on souhaitoit a

quelqu'un qu'il lut pcndu ou crucifie , on lui disoit sini-

plement , Jld corvos , Va aux corbeaux. Horace dit :

Non hominein occidi. — Non pasces in cruce corvos '.

On a pu remarquer la meme chose dans la prediction de

Joseph au panetier de Pliaraon : Suspendet te in cruce, et

lacerabunt volucres carnes tuas. Quelquefois on mettoit

des gardes a la potence pour empecher que les parens du
mort ne vinssent enlever son corps ^ On sait a ce sujet

Fhistoire de la Matrone d'Ephese '\ Theodore de Gyrene
disoit au roi Lysimaquc

,
qui lc menacoit de la croix : Ce

supplice pourra peut-etre effrayer vos courtisans, mais

pour moi que m'importe que je pourisse sur la terre ou
eleve en I'air '" ?

La croix telle Le noni de croix n'cst nullenient equivoque en notre
que noas la langue , ni celui de crux en latin. Parmi ce grand nombre
concevons ^^ croix diflerentcs que nous connoissons , on convient que

etoit-elle em- , . » j' »• ' i ^ ^ i ^ r
ployee par les 1^ croix cst distinguec dc toutcs Ics autres iigures en ce

anciens He- qu'elle cst coupec OU tout au haut, ou au milieu, ou a

breux ? quelque distance de sa hauteur
,
par une partie qui la tra-

verse. Mais le mot grec o-raupo; ne se prend pas toujours

en ce sens , souvenl il signifie un simple poteau ou un pieu
,

et le terrae que les Hebreux emploient pour signifier la

croix ou la potence, yv, est encore plus vague, il marque
simplement un bois ou un arbre. Ainsi on ne pent pas

prouver d'une maniere demonstrative que la croix, telle

que nous la concevons , ait ete employee parmi les anciens

' Deut. XXI. 22. a3.— ^ Jos. virr, 29.— ' Jos. x. 26. 27.
—

' Joan. xix. 3i.—
' 2 Reg. XXI. 8 sq.— ° Prov. xxx. 17.

—
' Horat. Epist. 1. i, Ep. ad Quint.

— ' Herodot. /. 2, c. 121. — ° Fide Petrom Satyric. « MatTona qitcedam

Ephesiy « ttf.—" f^akr, 3Iaxim. I. 6. c. i, extern. 3.
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Hebrcux; nous ne doiitons pourtant pas que la figure

conime le supplice dc la croix ne Icur aient ele parfaite-

mcnt connus. Les plus ancicnsmonumens , taut les marbres

que les medailles , nous represcnlcnt la croix de la maniere

que nous avous accoutume de la peindre. Lucien ' fait le

proces a la lettre T de ce que par sa figure ellc a donne oc-

casion aux tyrans d inventer la croix pour tourmenter les

hommes. Les anciens Peres comparent unanimement la

croix de Jesus-Clirist a la lettre T •, de sorte qu'il n'y a au-

cun lieu de former des doutcs sur cela.

Les rabbins soulienneut que parmi eux on ne pendoit

jamais un homme a un arbre vivant et ayant encore ses

racines ct ses branches, parce que, disent-ils, on devoit

toujours enterrer I'arbre ou le poteau avec le crimincl
'

;

non pas toutefois dans le meme lieu avec son corps , mais

dans la prison ou il avoit ete garde avant son supplice.

Mais ce dernier point est dementi par Texemple de Jesus-

Christ et des deux voleurs , dont les croix furent enterrees

dans le lieu de leur supplice ; et s'il y avoit quelque raison

de ne pas pendre ou de ne pas crucifier des hommes a des

arbres entiers et vivans , c'ctoit plutot de peur de souiller

ces arbres et les fruits qui pouvoient en venir.

Quelquefois on attachoit le criminel a la croix avec de Deqnelle ma-

simples cordes et quelquefois avec des clous. Notre Sau- ""^^.^ °° ^"V^,, I'p T- ' ^ ' r choit les cnmi-
veur et les deux larrons qui lurcnt cruelties avec lui Iiirent

^^i^ ^ j^, croix.

attaches avec des clous-, mais on dit que saint Andre fut

lie a la croix avec des cordes , afin qu'il y languitplus long-

temps '. On dispute sur lenombrc des clous qu ou employa

pour attacher Jesus-Christ. L'opinion qui paroit la mieiix

fondee y eu recoiinoit quatre. Pour I'ordiuaire on dressoit

la croix avant d'y attacher le patient. Les termes dont se

servent les auteurs grecs et latins pour signifier ce supplice

conduisent a ce sentiment ^. On dit clever un homme a la

croix ^ cow'ir a la croix
^
pendre a wic croix ^ moliter sur

la croix. Galba fit dresser uiie croix blanchie, et beau-

coup plus elevee que les autres
,
pour y attacher un homme

qui crioit quil etoit citoyeu roma'.n ^ Bassus ayant pris

' Lucian in Judicio vocal. : Tw -/i/i tcvtgj tJiu-xtI cocst roJ; r-jc^yjrj; srxo-

ioy^iffstvTxj XXL ixtfJir,7x,ui-/o'j; auroj Ts ic/aj«a , i'K-irx r/i/ixxt rofojrtu ?y/x "«-

xrivxvr-i, i-j^f.'j,r.r,-Ji avxr/S/ori^siv irz" xjra;. — ' Talmud , traite Sanhednn ,

fol. 46 r'. _ « Mdias, de Hist, ^postal. I. 3. « Proconsul mandat qiKtstio-

nariisut, ligacis inanibtts et pedibus, non clavis affixns suspendereUir, quo

diutino cniciatu de/icereC. » — ' f^'ide Lipsiuin , De cruce , /• 2, c. 7.— ' Suet,

in Galba.
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un Juifnomme Eleazar, au siege de Maclieron , fit dresser

une croix , commc s'il cut voulu le crucifier aussitot '.

Nonnixs * et saint Gregoirc de Nazianze * croicnt que Je-

sus-Christ fut de meme eleve et attache a la croix d^ja

dressee 5 et c'cst le sentiment qui paroit le plus naturcl ct

le plus vraisemblable. Si Ton trouve quelques exemples

d'hommes attaches a la croix ou au poteau avant que ces

instrumens fussent dresses, comme on le raconte des saints

Pione et Metrodore a Smyrne *, c'est qu'on les attachoit

simplement aux poteaux pour les bruler , et que ces hois

etoient fort has en comparaison des croix
,
qu'il auroit ete

presque impossible d'elever en haut avcc les corps des pa-

ticns sans exposer ceux-ci a sc detacher et a tomber
, par

les secousscs et les cbranlemens qui etoient inseparables dc

cette action.

Snpplice de Le supplicc dc la corde n'etoit point inconnu aux au-
la coide. ciens Hebreux, mais les rabbins ^ Fexpliquenl d'une ma-

niere assez difFerente dc cc que nous entcndons par ces

termes. II y en a qui veulent que lorsque la loi n'exprime

pas le genre de mort du coupable on Fentcndc de ce sup-

plicc. lis enseignent que le coupable etoit mis dans le fu-

mier jusqu'aux genoux , et qu'ensuite on lui serroit le cou
avecun linge qu'on tiroit a deux, jusqu'a ce qu'il expirat.

Mais ce qui nous rend cette description suspcctc c'est que
nous ne la remarquons ni dans FEcriture ni dans Josephe.

Nous lisons que Benadad , roi de Syrie , ayant ete vaincu

par Achab , roi d'Israel , les gens de Benadad lui dirent

:

Nous avons oui dire que les rois cVIsrael sont clemens ,

mettons done des sacs sur nos reins et des cordes sur nos
tetes , et aliens trouwer le roi d'Israel

;
peut-etre qu'il nous

donnera la 'vie '\ Ou croit que ces cordes qu ils mirent sur

leur tete ou sur leur cou etoient des demonstrations qu'ils

se reconnoissoient digues de mort , ou qu'ils venoient se

' Joseph., De Bello, I. 7 , c. 2 5. — ' Nonnus , dans sa traduction en vers

dc I'Evangile selon saint Jean
,
paile ainsi da cmcifiement de N.-S.

:

]F.t; aapv rtzpxiz^txifiO'J, iv't,op!j'j 'j-poOc yxvfii

Oysfitov e^srav'JTsav. . .'

' Greg. Nazianz. , « Christus patieiis. »

Ofldbi J' et; epOb-J aiOsp' itzvi/itKsrCi'

Eff^tuvx cT' iyxocfjOio'J , c/.)lcv su^'ioj;

I
no'cfa; cTi xx6ti}.'j)7x-j iv niiXz(o |'J/o>.

—
' Mca jancti Pionii,— ' Vide Selden, de Sjrtiedriis I. 2, c. i3.

—
* 3 Reg.

XX. 3i. —
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rendre les esclaves et les sujels du vainqueur. Lc traitre

Achitophel ' et son imitatenr Judas d'Iscariotli ^ sc pen-

dirent eux-raemes et furent les bourreaux de leur perlldie.

iVoiisapprenons de Jeremie ^ que les princes d'Israel furent

suspcndus par la main, Pnncipes nianii suspensi sunt,

suit a cause qu on les avoit decapites auparavant, soit

(ju'ou les eutpcudus de cette sorle pour leur faire soufiHr

un plus long supplice , comme on agissoit quelquefois avec

les marlvrs du christiauisme , dont plusieurs ont etepen-

dus par les mains , ayaut de gros poids aux pieds qui les

tiroient en has. ^ oila ce que nous avons a dire sur les di-

verses manieres de crucifier ou de pendre les criminels.

Lorsqu'il s'agissoit de condamner un liomme a mort Condamna*

on Y procedoit avec une extreme circonspection , suivant tiona mort.

les docteurs juifs. Apres que les temoins avoient ete en-

lendus et qu'on avoit decide la cpieslion , on rcnvoyoit le

jugement definitif au lendemain. Les juges se retiroient

ohez eux , mangeoient peu , et ne buvoient point de vin.

lis s'assembloient en particulier deux a deux, pour exa-

miner de nouveau plus a loisir les circonstances du proces.

Le lendemain matin on pouvoit encore reformer le juge-

ment , de maniere que celui qui la veille avoit condamne
pouvoit absoudre 5 mais celui qui avoit opine a Tabsolu-

tion ue pouvoit plus changer de sentiment. La sentence

etant confirmee et prononcee , le criminel etoit conduit au

lieu du supplice vers le couclier du soleil. Un lieraut mar-

ch oit a clieval criant : Un tel est condamne pour un tcl

crime ; si quelqu'un pent produire quelque chose pour sa

defense, qu'il parle. Sil se presentoit quelqu'un, le he-

raut faisoit signe qu'on ramenat le coupable. Deux juges

marchoient a ses cotes afin d'entendre les raisons qu'il

pouvoit produire lui-meme pour sa defense. Us jugeoient

de leur poids et de leur valeur, et on pouvoit ramener le

coupable jusqu'a cinq fois.

Rien n'est plus beau que cette description qui nous est

representee dans la jMischna ^. 11 nelui manque qu'un peu

plus de certitude et de verite; tovit ccla paroit invente a

plaisir et apres coup. On ne voit aucune trace de ces for-

maliiesni dans FEcriture ni dans les anciens Juifs 5
on re-

niarque au contraire dans le Talmud des faits ct des

maximes directement opposes. Un prisonnicr que 1 on con-

' 2 Reg. xvir. 23. — ' Matt, xxviu. 5; Mt. i. i8. — ' Thren. V. 12. —
* Miscbna de Sanhedrin , cbap. 6, intitale TTH T2M«
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dulsolt au suppllce declara avec serment qu'il et6it inno-

cent j Ics temoins se relracterent ; cependant les juges n'y

eurent aucun egard : Que lesfaux temoins perissent , di-

soient-ils
;
jamais un juge ne pent retracter la sentence

quilaprononcee \ Ces jugcs qu'on veut faire passer pour
gi equitables ct si cmiemis du sang , aiment les proces jus-

qu'a la fureur , et on propose parmi eux s'il est permis
d'accorder les painies qui plaidcnt. Le rabbin Elie>^er de-

cide que celui qui fait la paix peclie , et que ceux qui be-
nissent le paciiicateur blasphement : le jugement doit

percer les montagnes. Voila les sentimens de ces juges si

benins.

La prison. La prison parmi les Hebreux, de meme que parmi les

autres peuples , etoit quelquefois simplement pour la garde

de ceux qui etoient accuses ou soupconnes de crime. Jo-

seph voulant s'assurer do ce que lui disoient ses freres tou-

cliant son pere Jacob et son frere Benjamin retint Simeon
en prison ', et laissa aller ses autres freres. Le blasphema-

teur qu'on amena a Moise ^, et cet liomme qu'on surprit

a amasser du bois le jour du sabbat ^, furent mis en prison

en attendant que le Seigneur eut declare sa volonte sur le

genre de leur supplice. Jeremie ^ et saint Jean-Baptiste ^*

y furent mis pour les empeclier de parler librement au
peuple. Le propliete Michee ' ayant predit au roi Achab
que son entreprise contre Rabbatli ne reussiroit pas , fut

envoye en prison par ordre de ce prince pour y demeurer
jusqu'a son retour.

Mais souvent aussi la prison etoit un cliatiment , et un
cbatiment ignominieux et rigoureux par les peines dont il

etoit accompagne. Josepb injustement accuse par sa mai-
tresse fut mis en prison et charge de chaines ^. On fit le

m6me traitenient aux deux officiers du roi d'Egypte ^.

Samson fut traite d'unemaniere encore plus cruelle, puis-

qu'on lui creva les yeux et qu'on Tenferma dans un cachot

ou on le contraignoit de tourncr la meule '°. Les rois cap-

tifs etoient pour I'ordinaire mis dans les liens et jetes dans

une prison : c'est ainsi qu'Osec , roi d'Israel , fut traite par
Salmanasar •'; Manasse, roi de Juda

,
par les princes de

* Voyez Basnage, Histoire des Juifs, t. 3, 1. 5, c. i, art. 17.

—

*Gen. xtii.

19.
—

'iet*. XXIV. 12.—* Num. i5. 34.
—

' Jer.xxxii. 2 sq.— * Matt, xrv.3.—
' 3 Reg. xxir. 27; a Par. xviii. 26. — ' Gen. xxxix. 20; Psal. civ. 18.

« Humihaverimt in compcdibus pedes ejus ; ferrum pertratisiit animam ejus, »

* Gen, XL. 3, — " Judic. xvi. 21. — "4 Reg. xvir. 4.
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Tarmee des Asstriens '
5 Joacliaz , autre roi de Juda

,
par

!Nccliao, roi d'Egypte ^ ; Joakim et Sedecias , autres rois dc

Juda ,
par Nabucliodonosor, roi dc Babylone ^

^ mais Sede-

cias fut aveugle , et demeura dans les liens jusqu'a sa raort,

an lieu que Joakim en fut lire par Evilmerodacli et remis

en liberte. David relevant la valeur d'Abner, mis a mort
cntrabisonpar Joab , dit de lui dans sa ceremonie funebre

;

u4bner 71 est point mort comrne les laches; ses mains
nont point ete liees, et ses pieds nont point ete charges de
chaines ^. EnfinArtaxerxes, danslordonnauce pour le re-

tablissement du temple de Jerusalem, veutqu'onpunisse de
mort oudeprison ceux qui contreviendroient a ses ordres *.

Pour Tordinaire les prison'niers criminels et les captifs

etoient charges de chaines. On leur m.ettoit des entraves

aux pieds '', et on Icur chargeoit le cou et les mains de col-

liers et de menottes - ; leur nourriture etoit le pain et Teau,

et encore avec mesure : Quon le nourrisse du pain de tri-

bulation, disoit Achab en parlant de Michce , et quon lui

donne de Veau d'angoisse ^ On pent remarquer diverses

sortes de prisons \ les unes etoient des lieux ou Ton gardoit

les esclaves ; d'autres etoient des cachots ou 1 on mettoit

les criminels dans Tobscurite ^ et dans le resserrement. Je-

remie nous donne Tidee de trois cndroits differens ou il

fut mis successivement en prison. II fut d'abord enferme

dans le parvis de la prison , in atrio carceris : c'etoit un
lieu ouvert et public ou il etoit visite de ses amis ; il y
jouissoit de la meme liberte que ceux qui chez les Ro-
mains etoient in libera custodid; c'est dans cet endroit

qu'il passa le contrat pour I'achat du champ dc son oncle

Hanameel , en presence de plusieurs personnes. Ensuite il

fut resserre dans le cachot , in domum laci et in ergastu-

luni ^, d'ou Sedecias Ic fit lirer pour le metlre de nouveau
dans le parvis de la prison. Et comme il ne cessoit de pre-

dire la ruinede Jerusalem, les princes le firent descendre
' 2 Par. xxxrit. ii,

—

' 4 Reg. xxni. 33.— ' 4 Reg. xxrv. i5; xxv. 7; Jer.

zxxix. 7; Lii. II. 3i.
—

* 3 Reg. III. 33. 34-
—

' i £sdr. vir. 26.
—

* Eccli. vr.

25;xxr. 23.— ' Lev. xxti. 3r. ; /er. xxvir. 2 : « Factibi I'incnla et catenas

,

et pones eas in collo tuo. » Id. xi,. 4 : » Solvi te hodie de catenis qua: sunt tn

manibus tuts. » .^ct. xir. 7 : « Cecidemnt catence de manibus ejus. »— 3 Reg.

xxit. 27. « Sustentate eitm pane tribulationis et aqua angusticv. » L'exprcssion

de I'hebren ponrroit presenter un aatresens, qnise troave renda par Date et

panis modicum et aqua; pauxilliun dans la Vnlgate 2 Par. xviir. 26. Cetlc

expression est rendue plus litteralement Is. xxx, 20 , « Dabit I'obts panem.
arctum et aquam. brevem. »— ' Isai. xxiv. 22 ; xlii. 7.

—

\Jer. xxxu. 2. 12.

n-nrOmXTG. — • Jer. xxxvu. 1 5. JT^nin 'jNTTOn n*2 'JN.
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dans une citerne qui etoit dans la cour de devant la pri-

son , in lacum qui erat in vestibulo carceris; on I'y descen-
dit avcc dcs cordes , et il demeui a quelque temps dans la

Jjoue et dans la puanteur ; car il n'y avoit point d'eau dans
la citerne '.

Liens des U J avoit diverses sortes de liens, d'entraves ou de
piisonniers. chatncs dont on cliargeoit les prisonniers , Ics captifs et

les crimincls. Quelquefois on leur mettoit au cou des es-

peces de jougs qui consistoient en deux pieces de bois as-

sez longues et assez larges, dans lesquelles on faisoit une
entaille pour passer le cou du criminel^ c'est ce que les

Romains appeloient numeUa '. Jeremie recut ordre de
Dieude sefaire des liens et des jougs '' et de les mettre sur

le cou , et d'en envoyer aux rois d'Edom , de Moab , d'Am-
nion , de Tyr et de Sidon par les mains des envoyes de ces

princes qui etoient venus a Jerusalem ; Dieu vouloit par la

leur denoncer leur captivite future sous le roi Nabucliodo-

nosor. Hananias, faux prophete , ayant rompu le joug de
bois qui enveloppoit le cou de Jeremie , ce prophete lui

dit de la part de Dieu qu'au lieu d'un joug de bois il en
mettroit uu de fer sur le cou de toutes les nations qu'il as-

sujettiroit a Nabucliodonor ''•.

C'est peut-etre aussi de ces memos especes de liens ou de
colliers qu'on mettoit au cou des criminels qu'il est dit

dans le livi^ du meme propliete : Dieu vous a etahli pour
mettre enprisoji et dans les liens tout homme hors desens
et contrefaisant le prophete ''. Quelques-uns I'entendent

d'un supplice usite autrefois dans FOrient ^^ qui consistoit

a mettre un liomme entre deux especes de nacelles ( sca-
pha) ou de cercueils tellement joints I'lm a Fautre que les

pieds et les mains du criminel passoient par des ouvertu-

res au dehors et que son visage demeuroit a decouvert.

On contraignoit celui qui etoit ainsi enferme a avaler beau-

• Jerem. xxxviir. 6. miDCH ISTU "WH.., "Tinn hn. Vide et Zach. ix. ii]:

« Emisisti (Hebr. : « Emisi) vinctos tiios de lacu in quo non est aqua. » —
" Nonius : « NumeUa est machince lignece genus ad noxios discruciandos

olim parari solitum , quo et collum et pedes ipsorum immittebant anti-

qui. » — ' Jerein. xxvii, a. « Vincula et catenas. » (Hebr. ; « Vincula et

juga. « rTTDIGI miDIQ. )— * Jer. xxviii. 1 3. « Dices Hanania : Hcec dicit

Dominus : Catenas ligneas (Hebr. '.Juga ligned) contrivisti; etfades pro eis

catenas ferreas. (Hebr. : juga ferrea. » )— ' Jer. xxix. 26. « Ut mittas eum
in nervum. et in carcerem. (Hebrea : « in carcerern et in vinculum. »

iD3''j:n S>n rcSnm Sn.) — ' Plutarch, in Jrtax.; Zonar., torn, i Jnnal.

;

Gallon, de Crucial. Martyr, c. i.
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t!Oup de miel €t de lait, et on lui en frottoit Ic visage,

toiirne au soleil , afin que les mouchcs , s'attachant a son

visage , lui causassent de vivos douleurs dont il nc put se

delendre etant enferme , et qu'etaut rempli de lait et de

miel , et venant a se laclier, il sc format autour de sa chair

une inCnite de vers qui lui rongeassent petit a petit tout le

corps jusqu'auK eutrailles. Mais je ne doute nullemcnt que
]e faux propliete dont Jeremie rapporte les paroles, n'ait

lutot entendu quel que espece de liens dont on chargeoit

es criminels dans la prison.

Outre lesjougs qu'on mettoit au cou des prisonniers

nous trouvons aussi des entraves qu'on leur mettoit aux

pieds '
^
je pense que c'etoit de ces machines dont on nous

parle souvent dans leshistoires denos martyrs' •, ils avoient

les jambes etendues et passees par des trous a une distance

plus ou raoins grande , selon qu'on vouloit les tourmenter

avec plus ou moins de violence. Prudence en parle ainsi :

Lignoque plantas inserit

,

Divar-icatis cniribus *.

L'Ecriture se sert souvent de cette expression , mittere

in ncivum ^, « mettre en prison ou dans les entraves ; » et

le Psalmiste parle de liens defer, avec lesquels Dieu liera

les rois et les princes des nations ".

EnGn nous voyons des menottes ou des liens dont on
serroit les mains. Jeremie fut decliarge par Nabuzardan de

chaines , dont il avoit les mains serrees ^. Dans Isaie , les

peuples de I'Egypte, de FEtliiopie et de I'AraLie paroissent

a la suite d'Israel, leurs mains chargees de chaines '. La

* Job. xiir. 27. « Posuisti in nervo (Hebr.: TC) pedem inewn. » Id. xxxiir.

II. Posule in nervo (Hebr. : IC) pedes meos.->^ Prov. vii. 2a. « Et quasi agnus
lasciviens et ignorans quod ad vincula stultus trahatur. » L'hebrea de cc

dernier passage est tradait par quelques-nns : « Et sicut I'ir compedis

(Hebr. ; CZ", compes.) ad eruditionem stulti. » — ' Euseb., Hist. I. 6,

c. 32, et lib. 8, c. 11, 12, 14 ; Nicephor., I. 7, c. 9. — ' Prudent, hjrmn. 4.

— * Jer. XX, 2. « Misit earn in nervum. » (Hebr. : FCSTTZ. ) Id. xxix. 26,

« Ut initlas euin in nervum. » (Hebr. : rCBTTZ. ) 2 Par. xxi. lo. « Jussit

eum initti in nenmrn. » (Hebr. rC2iT2 IT'S.) Quelqnes-nns pensent qae ce

mot bebrea signifie simplement nne prison ; les Sept. I'ont traduit ainsi anx

Paralipomenes. — ' Psalm, cxlix: 8. « Ad alligandos reges eorum in com'

pedibus
, ( Hebr. : in inanicis , n*p7 , ) et nobiles eorum in manicis ferreis.

(B3», : in compedibusferreis , » iTQ. ^723.) —-.' Jerem. xl. i. « Tulit eum

I'inctum catenis, .. (CTp7N.) Id. xi,. 4. « Solvi te hodie de catenis (D*DTN)

qwK sunt in manibus tuis. « — ' Isai. ucv. 14. « Vincti manicis (D^p) per-

gent. » Le menie mot se trouve aassi dans Job , xxxvi', 8. « Si fuerint in
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matieie ordinaire des cliaines et des cercles dont on ser-

rolt Ics pieds et les mains des prisonnicrs etoit Tairain

,

d'oii vient que dans TEcriture on dit etre charge d'ai-

ra'tn % comme en latin et en francois etre charge dc

fer, c'cst-a-dire avoir les pieds et les mains lies avec des

chaines.
Peine Uu Parmi les supplices dont les saints martyrs de I'Aneien-

* Testament ont ele tourmentes , saint Paul , dans son epitre

aux Hebreux ', met premierement le tympanum ou tym-

panismc. Ce terme est devenu pour les inlerpretes un su-

jet de grandes contestations. L'auteur de la Vulgate, qui

a rendu le grec eTu/zTravtoQ/jaav par distcntl sunt , « ils ont

ete etendus , » a donne lieu a quelques habiles gens ' de

Fexpliquer duehevalet, autre supplice fort usite autrefois

parmi les Latins , mais assez inconnu aujourd'liui et qui a

beaucoup parlage les savans. Les Grecs, a qui on doit, ce

me semble , s'cn rapporter plutot qu'aux Latins dans

I'explication d'un terme de leur langue , Tont pris dans un
autre sens : les uns Font entendu de trancher la tele, d'au-

tres d'ecorcher 'vif, d'autrcs dcfrapjjer de coups de ba-

ton; d'autres cnfin * I'expliquent dans une signification

generique , de toutes sortes de morts violentes, et il paroit

en effet que quelquefols le terme grec se prend dans ce

sens*, mais esl-il croyable que I'apotre ait voulu simple-

ment marquer un supplice en general dans cet endroit, ou

il s'applique a rapporter en particulier les divers genres

de tourmens dont les saints ont ete affliges?

Saint Jean Chrysostome ^, suivl de Tlieopliylacte , d'OE-

cumenius et de quelques nouveaux commentateurs , a

voulu que saint Paul ait eu principalement en vue dans ce

passage la mort de saint Jean-Baptiste et celle de I'apotre

saint Jacques
,

qui furent decapites. On peut aiouter a

ces autorites cello d'Eusebe
,
qui semble avoir pris le verbe

TuptTravtiJeTQat pour trancher la tete. C'est le sens qu'il lui

donne dans I'Histoire des Martyrs de Lyon ^. L'empereur

catenis , et vinciantur funibus pauperealis, » ( Hehr. : « Si vincti manicis
,

D''pT, capiantur funibus paupertatis, ») et dans N.ihum, iii , lo : •< Et ornnes

optimates ejus conjixi sunt in compedibus. {VLehr. •.vincti sunt manicis, « Q'p7.)

' CTH'OTU. Fide Jud. xvi. at; 2 Reg. iii. 34; 4 Reg. xxv. 7; 2 Par.

xxxrrr. ii; xxxvi. G; Jer. i,ir. ir. clc. — ' Heb. xi. 35. — ' D. Thorn,, Caj.,

Hamm. in Ep. ad Heb., Hieron.; Mag. , lib. de Eqiiuleo, c. 10, etc.
—

* Ca-

merarius, Castalio , Grot., Gataker, etc. — ' Clirysost. in euni locum. Ev-

zxyOic t/.oi a'oxsi -/.xi rev iouKvvijv a.iviT-eiOxi ym t9V la/.ouSov, aroT'juirxvtu.uo; V*/^

>«y£-5(£ «jr(iZ£55xitV/*os * Euseb. Hist. Eccles. I. 5 ,c. i. EwdrsiixyTOj y^p to3
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ayant ordonne qu'on mit en liberie ceux qui renonceroient

la foi, et qu'ou tympanisdt (aTroTyjxTravtff&jjvai) ceux qui per-

sisteroient dans la confession de la foi de Jesus-Christ , le

juge fit decapiter ceux des confesseurs qui etoient citoyens

remains, et fit exposcr aux betes ceux qui n'avoient point

cette qualite. Mais il semble que cet excmple prouveroit

que le terme dont nous cberchons ici la signification si-

gnifie en general plutot le dernier supplice qu'aucun tour-

ment en particulier, puisqu'on decapite les uns et qu'on

expose les autres aux betes , et cela en consequence de I'ar-

ret de Tempereur.
ISous trouvons quelque chose qui paroit plus clair dans

les notes de Casaubon sur Athenee '. Ephorion de Chal-

cide raconte que chez les Romains on propose quelquefois

cinq mines de recompense a celui qui voudra souilrir d'a-

Yoir la tete tranchee, ensorteque ce sont ses heritiers qui

doivent recevoir cette recompense 5 et souvent il se trouve,

dit cet auteur, plusieurs personnes qui se disputent Ta-

vantage d'etre ainsi tjmpanisees , aroTyaTraviffSr.vat^ d'oii il

semble que la peine du tympanisme est la meme que tran-

cher la tete , comme le remarque aussi Eustathe ^ apres

avoir cite le meme endroit d'x\thenee. jNIais je laisse a ju-

ger aux lecteui'S si dans cet endroit aTrorjfiiravtffOnvat n'est

pas mis en general pour unc mort violente , dont la ma-
niere est determinec par ce qui precede , et qui fait voir

qu'il s'agissoit de trancher la tete.

Quant a ce que saint Jean Chrysostome et d'autres inter-

pretes appliquent a saint Jean-Baptiste et a I'apotre saint

Jacques le supplice dont parle saint Paul dans I'epitre aux

Hebreux, nous aimons beaucoup mieux, avec Theodoret

etlaplupartdes commentateurs, en faire 1 application aux

saints martyrs Machabees
,
persuades que dans tout ce

passage Tapotre n'a en vue que les saints de TAncien-

Teslainent, dont il releve la foi et les souffrances. Toute

la liaison de son discours nous conduit a ce sentiment.

Hesvchius , Suidas et OEcumenius pretendent que le

verbe en question signifie ecorcher vif; mais nous ne re-

Kat'jst^o; xo\Ji fih di:07'ju.i:cijf797,vxr ... xui itci fikv ifdx^j-J iro«r£txv Pw,i**i'-i*v

• ^tken., Dipnosoph. I. ^, ex Ephorione ChalcidensL tlx'iu nU Pwuitstj

«,:otiO£59k» Khrt /j.ju; -zoTi '-jitc-iheu /Sou^suivst; ri;v x'.-^x'):>,-'
o.r.r,Mic't,yxi «A«sc

,

oiTxt tow; /.'/tiCfj-Joix'yj; /.'^.u.izx'sO'xi to u^'^y xxi coz/aztj ar.ryjpxrfoy.vJr.-'Ji ir>etov;

' Kxt «4x TO aicTTviiizx-JisOr.jxi , rxvziv 6v toi t-(v zsjivcAv KCGZO'lvxt. Fide et

Fworini Lexicon ^ etnotasGoihe/rediJungermani in Libel. Magii deEqunleo,
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marquons nuUe part qu'on lui doiinc cettc signification,

si ce ii'est peut-etre lorsqu'on remploic pour designer le

dernier supplice en general. 11 est vrai que dans Fendroit

des Macliabees que saint Paul paroit avoir en vue % on
lit que Ton arraclia la peau de la tete a quelques-uns des

enfans qu'Antioelius fit mourir ; et c'cst peut-etre ce qui a

fait dire a ces auteurs que le tomment dont nous parlons

signifie ecorchei' 'vif- mais peut-onrit;n voir de plus foible

quune telle preuve?
L'opinion qui nous paroit la plus certaine est que saint

Paul a voulu niarqucr la bastonnade ou le supplice des

verges. I^e tympanum , d'ou vient le verbe TV(xiravii;£tv , est

un instrument qui se frappc avcc des batons sur une peau
teudue. Le scholiaste d'Aristopliane '^, parlant du mot
tympana, dit qu'ou appeloit ainsi les batons dont on se

servoit pour tjmpaniser; car, ajoute-t-il, c'etoit un sup-

plice dont on usoit.

Le saint martyr Eleazar, dont Fapotre semble avoir

principalement en vue Ic supplice, fut mis a morta coups
de baton. Voici ce que porte le texte de son liistoire •*

:

Eleazar alloit volojitairement au supplice , a la Icttre au
tympanum. Et plus loin le lextc ajoute : Eleazar alloit

done au supplice, (a la letlre au tympanum ,) et etant

sur le point d'expirer sous les coups il dit en gemissant :

Le Seigneur, qui connoit toutes choses , sait que pouvant
ei'iter la mort je souffre de 'violentes douleurs dans mon
corps sous les coups dontje suis/rappe. II n'y a qua com-
parer le texte de saint Paul a ceiui-la pour juger que I'apo-

tre y fait visiblement allusion ^. Quelques-uns^ dit-il,

ont ete tympanises, ( eTyfXTraviaQvjav ) ne ^voulantpoint rache-

ter leur 'vie presente , afin d'en trouver une meilleure dans
la resurrection. Joseplie, qui a embelli Fhistoire des Ma-
cbabees , reconnoit aussi qu'Eleazar fut cruellement de-

cbire de coups de verges ^. II est vrai qu il ajoute qu'on le

fit mourir en lui appliquant des fers chauds et en lui jetant

' 2 Mack. vir. 4. -.— " Scholiast, in Pint. Aristoph. Tuy.irjcva ?•->/« , (£>' otj

erU/iitKvt'^vo, iyp'MzO Ji T«ur^ :% -ziu'xyrAx,) i fix/'i.-x ira^i to rjT-ftv ' 2 Mach.

VI. 19. (E/£«?«/5'ji) ayOai^i-wi sire ro 7J/ji;rav&v Kpoti~r:/l. Id. ib. TOGXjrx tTj dw-J

iicl TO Tuuitxvov t'jOi'jii xjOt- Id. ibid. 28 : Mr/>ojv ui ixli xlnytdi t«).S'J7KV ,
«va-

iuT^'jistv, hx xpdxxovoi avxsTacsw; Tu^witv. — ' Jos., de Machab. c. 6
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dans les narines des liqueurs puantes et enflammees •, mais

nous ue lisons rieu de pareil dans les livres canoniques des

Macliabees 5 et de plus saint Paul, dans Tepitrc aux He-
breux, n'a pu avoir en vue i'tkirit de Josephe, qui ne fut

compose qu'assez long-temps apres.

Ce ne fut pas seulement le vieillard Eleazar qui fut

tourmcnte a coups de verges et de fouets , on fit le meme
traitement aux sept freres IMachabecs; ce fut par la que
commenca leur martyre, Flagiis et taureis cruciatos '

; en

sorte que nous ne voyons pas lieu de douter que le supplice

du tympanunt _,
dont parle I'apotre , ne soit les verges ou les

coups de baton. C'est le sentiment d'un tres-grand nom-
bre d'habiles interpretes, comme Erasme, Drusius, Jac-

ques Capel , Piscator, Beze, Estius et quelques autres.

Le supplice dont nous venous de parler est encore a pre-

sent en usage parmi les Turcs '\ II font couclier sur le ven-
tre, le visagecontre terre,celuisurqui Ton veut fairccette

execution ; il a les pieds eleves en haut et attaches a un ba-

ton qu ils appellent falkala, et qui est soutenu par les sol-

dats. On le frappe avec un baton sur la plante des pieds,

et meme sur les ecbines et sur le dos , et on lui donne quel-

quefois jusqu'a cinq cents coups. L'ordinaire est de cent

coups ^ ceux a qui on en donne mille survivent rarement

a ce supplice. Le juge est present a I'execution, et compte
sur sonchapeletalatui-quelcnombre descoupsqu'on donne
au condamne. Apres I'execution de la sentence il se fait

payer de ses peines , et il a une piastre pour chaque coup
de baton. Les Romains faisoient de meme ordinairement

couclier par terre ceux qu'ils condanmoient au fouet ou a

la bastonnade 5 Exploratorem vi<x , stratum humi, pene
adnecejTi've?'berauit, dit Suetone en pariant de Tibere ^.

II y a assez d'apparence que le tribun romain qui prit

saint Paul a Jerusalem ' vouloit lui faire souffrir ce sup-

plice-, saint Luc dit qu il le fit etendre avec des liens atin

de lui faire donner la question par le fouet ou par les ver-

ges, a la maniere des Romains. Encore aujourd'hui la

bastonnade dont nous venons de parler est la maniere or-

dinaire de donner la question parmi les Perses.

La peine du fouet a assez de rapport au supplice dont Peine du

' 2 Mack, VII. I. Ma57«?« z«i vBvpM; c(i/.tZoahc)J4. — ' Voy. Jean de Mon-
tanban, Rene Turic, et le P. Eug. Roger, 1. a, c. 17, p. 326, de la Terie-

Sainte. — ' Sueton. in Tiber, c. Go. — * Jet. yxii. 25 : CJ ^ K^i'Anaiv ocj-
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on vient de faire la description. Moise ordonne ' que IdrS-

qu'unhomme se liouvera coupablc de quelque faute digne

du fouet, les juges le [assent coucher par terre et laltre

de 'vej-ges en leur presence ,• que la peine soil proportion-

nee a lafaute , en sorte neanmoins quon ne passe pas le

nombre de quarante coups, afm, dit Moise
,
que ^votrefrere

ne sorte pas de decant vous indignement dechire. Quoi-
qu'on puisse entendre ce texte des verges ou des batons

dont on frappoit les criminels , cependant on Texplique

communement du fouet-, et les docteurs juifs assurent que
c'etoit le supplice le plus ordinaire et le moins ignomi-

nieux qui fiit en usage dans leur pays : ce que toutefois

ils n'cntendent que de la peine du fouet imposee et exer-

cee dans les synagogues pour expier les fautes commises
contre la loi , et non de celle qui etoit ordonnee par les

juges pour des crimes qui devoient etre punis publique-

ment. Ils comptent jusqu'a cent soixante-huit fautes sou-

mises a cette peine ordinaire du fouet ". Ils croient que
toutes les transgressions punissables auxquelles la loi n'at-

lache pas la peine demort se cliatient par le fouet, jusque-

la meme qu ils y soumettent trente-six crimes que Dieu
defend sous peine de retrancliement ou d'excommunica-
tion. II a plu a ces docteurs de dire que la loi n'ayant pas

clairement exprime le genre de supplice dont ces crimes

devoient etre punis , on devoit simplement condamner les

coupables an fouet, suivant ce principe que, dans les Glio-

ses odieuses, on doit toujours prendre ce qui est de plus

favorable , et restreindre ce qui est de trop rigoureux.

Lorsqu'un homme etoit condamne au fouet , les execu-

teurs de la justice le saisissoient , le depouilloient depuis

les epaules jusqu'a la ceinture, et decliiroient meme ses

habits 5 c'est-a-dirc que Ton decliiroit sa tunique depuis

le cou jusqu'aux reins, pratique qui etoit aussi commune
parmi les Romains dans I'exercice du meme supplice '. Ils

frappoient sur son dosavec un fouet de cuir de boeuf, com-
pose de quatre lanieres, et assez long pour atteindre jus-

qu'a sapoitrine''. II y enamemequiveulent qu'on ait frappe

six coups sur le dos, puis trois sur la poitriue, a I'allerna-

tive. Le patient etoient attache fortement par les bras a

uue colonne assez basse , afin qu'il fut penclie , et celui qui

' Deut. XXV. a. — ' Fide Seidell., de Sjnedriis /. 2 , c. i3; Schikar. , de

Jure Reg., c. 2 , theorem. 7; Grot, ad Deut, xxv. — ' Act, xyi. 22. — * Tal-

mud
^ tiaitc Maccotj loi, 2^ verso.
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frappoit etolt derriere lui , monte sur une pierre. Pendant
rexeculion les trois juges etoient presens , et I'lm d'eux
crioit : Si I'ous tiobservez point les paroles de celte lot

le Seigneui' "vousfrappera deplaies extraordinaires , vous
et vos enfans '

. Le second comptoit les coups , et le troi-

sierae exhortoit le licteur a faire son devoir. On croyoit

que ce cliatimentavoit la vertu de detourner les efFets dela
colere de Dieu

,
pourvu que le coupable confessat sa faute

et en concut de la douleur. Ceux qui demeuroient incorri-

gibles, et qui apres avoir soull'ert trois fois la peine du fouet

pour des fautes considerables , ou quatre fois pour de moin-
dres fautes, retomboient ensuite dans leurs premiers pe-
ches , etoient renfermes dans une prison de la hauteur d'un
homme, et si etroite qu'on ne pouvoit s'y coucher.Laon
leur faisoit observer un jeune rigoureux au pain et a I'eau

;

et quand on les voyoit extremement extenues, on les re-

duisoit a ne manger que de Forge jusqu'a la mort.
II y en a "* qui souliennent qu'ou ne donnoit jamais ni

plus ni moins de trente-ncuf coups, et que, pour obeir a

laloi , on frappoit avec plus ou moins de force, suivant la

qualite de la faute et I'ordonnance des juges. Mais Sclii-

kardus ^ pretend montrer que dans les simples fautes on
donnoit souvent moins et jamais plus de trente-neuf coups

de fouet , selon la force du coupable et la nature de son pe-

che, mais que dans les fautes multipliees et lorsqu'il avoit

merite plus d'une fois ce chatiment, soit en faisant plu-

sieurs fautes soumises a la peine du fouet soit en retombant

plusieurs fois dans le meme peche , alors on pouvoit exce-

der le nombre de trente-neuf coups ou les reiterer plus

dune fois.

Saint Paul nous apprend qu'il a recu , en cinq occasions

diflerentes , trente-neuf coups de la part des Juifs ^. Le
meme apotre distingue fort bien , au meme endroit , le sup-

plice des verges d'avec celui du fouet. II avoit souflert le

supplice du fouet cinq fois , et le supplice des verges trois

fois, Ter 'virgis cresus sum ^. Les verges etoient des ba-

guettes moins grosses que les batons ou perches *". Les sy-

nagogues qui etoient repandues dans lempire romam

' Deut. xxviir. 58. Sg. « Augel>it ( Hebr. : « MirificabU) Dominns
, » etc.

— ' Vide ylben-Ezra , Dnis. , Sclden. loco citato. — ' Schikard., de Jure

Beg. c. 5, theorem. 7 , ex Malmonid. — * 2 Cor. xi. 24. " Quhiquies qua-

dragenas una minus occepi. » — ' Ibid, y aS. — * fide Galon., dc Ciucialib.

Martyr, c. /,.

3. 22
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avoient adopte ce dernier cliatiment, qui etoit ordinaire

aux Romains j mais celles de la Judee ordonnoient le

fouet, suivanl rancien usage '.

On pcut remarquer dans FEcriture plus d'une sorte de

verges ou de fouets. Le fouet est pour le che^^al, dit Sa-

lomon, et la "verge pow le dos de Vinsense ^. Roboam,
fils de Salomon, disoit a son pcuple qui lui demandoit

quelque diminution des charges dont son pere les avoit

surcharges : I\Io7i pere ^vous a frappes avec de simples

fouets, et jnoi je vous frapperai avec des scorpions ^. Le
lerme liebreu Di2"lpy , signitie veritablement des scorpions,

et Ton a voulu marquer par ce terme des fouets charges de

pointes et d'epines, qui piqueiit comme le scorpion. La
plupart des rabbins ^ pretendent qu'en cet endroit il si-

gnitie proprement des branches d'eglantier, ou de quel-

que autre arbrisseau herisse d'epines et charge de noeuds.

Le paraphraste chaldecn traduit Fhebreu ''3'lpV par ^'JilQ,

qu'on croit etrc le meme que papayva en grec
,
qui signifie

un fouet fait de courroies de cuir de boeuf ^. Nous connois-

sons plusieurs martyrs qui ont ete tourmentes par ces sortes

de scorpions, que saint Isidore decrit ainsi : Si nodosa vel

aculeata virga sit, scorpio reclissinio nomine "vocatur,

quia arcuato i>ulnere in corpus injiigitur ^.

Les crimincls condamnes au fouet etoient ordinaire-

ment frappes sur le dos : La verge se fera sentir sur le

dos de Vinsense "'

, dit Salomon. Josephe ^ racontant le

supplice du saint vieillard Eleazar , dit qu'ayant ete de-

pouille, on commenca de le frapper des deux cotes a coups

de verges en lui criant : Obeissez aux ordres du roi. Sa
chair en fut toute dechiree , et ses entrailles decouverles.

Souvent on frappoit sur les cotes : Frappez les cotes de
ofotre fds pendant quil est encore enfant '-' , dit I'auteur

de FEcclesiastique; et ailleurs il ajoute : Nefeignez point

defrapperjusqu au sang le cote d'un mau^ais seruiteur '".

Quelquefois meme on frappoit le visage : Us leveront la

'verge sur lejuge d'Israel, et lefrapperont sur la jcue '%

' Basnage, Hist, des Juifs, liv. 5, ch. 17. — ' Prov. xxvi. 3. « Flagellum

eijHO . . .,ee virgain dorso imjiriidentium. » — '3 Reg. xii. 1 1. « Pater mens
cecidit vosjlagellis, ego autein ccedatn vos scorpionibus. »— * Yarchi , Kiin-

chi , Levi Ben-Gerson, etc. — ' Vide Hesych. et Polluc. ; et Dock,, de Animal,

sac., t. 2 , /. 4 , c. 29.— ° Etjmolog. I. 6, c. idt. — ' Prov. x. i3 ; xxvi. 3.—
• Jos.^ de Machab.f c. 3,— '£cc/{. xsx. 12.— '" /^. xwi, 5.

—" Mich.r, i.
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dit Michee. hes soldats frappoient la lete de Jesus-Christ

avec le roseau qu ils lui avoient mis eu main '.

La peine du touet , comme ou la deja dit , n'etoit point

ignominieuse paimi les Hebreux si Ton en croit les rab-

bins. Ou ne pouvoit la reprocher comme une taclie a ceux

qui lavoicut souflerle. Tous les Israelites sans exception

y etoient soumis lorsqu'ils etoient tombes dans les fautes

que la loi ou la coutume punissoieut de ce chatiment. Le
grandpretre lui-meme et le roi n'en etoient point exempts

;

ils etoieut justiciables du grand Sanhedrin, dont Taulorite

ne reconnoissoit point de superieur. C'est ce qu'enseignent

les docteurs juifs , suivis de quelques liabiles commenta-
teurs

,
qui remarquent que parmi la plupart des peuples

d'Orient la peine du fouet n etoit pas regardee comme un
grand opprobre. La coutume de faire souilrir ce cliatiment

non-seulement aux esclaves , mais aussi aux personnes li-

bres, a persevere chez les maliometaus jusquaujourd'liui.

On assure " qu'autrefois les rois de Perse faisoient souvent

fouelter, pour des causes tres-legeres , les officiers qu'ils

avoient invites a manger, et que ceux-ci les en remer-

cioieut comme d\inc marque du souvenir du roi et comme
dune faveur singuliere. On nous cite parmi les Grecs

quelques grands liommes qui, apres avoir subi ce cliati-

ment, n'ont pas laisse de paroitre avec bonneur dans les

plus importans emplois de leur patrie. Licas , fils d'Ar-

chesilaiis , souilVit la peine du fouet par la main du lic-

teur pour avoir fait quelque chaugement dans Fancienne

maniere de combattre, quoiquil se fut comporte avec

beaucoup de courage dans Taction ; et il fut ensuite en-

voye ambassadeur aux Argiens ^. On ajoute que si le roi

subissoit cetle peine, c'etoit dans un esprit de penitence,

et qu'il clioisissoit celui qui devoit lui faire souffrir ce

clialiment ; de memc qu ou a vu Henri II , roi d'Angle-

terre, se soumettre a recevoir la discipline pour expier le

meuitre commis sur la personne de saint Thomas de Can-

torberi.

]Mais ni Fantori le des rabbins ni tous ces exemples ne

nous pei"Suaderont jamais que la peine du fouet ne fut pas

Slarc. XV. 19. — * Possidon. apud Athen., Dipnosopk. I. 4 >
*;-^^f*

^oX-

tjifr^k-:\yjKi to j^Tafoi it^oxvy;; R^^ijKijwvJc^^swjvEf fide et Stob., Ser. liy C*

Nicol. — ' Thiicjdid. I. 5.
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ignomiiiieusepai'miles Juifs, etbcaucoup molns que le roi

et le gi^and-pretre y fusscnt soumis par la sentence du San-

hedrin. Nous savons que les rois de Juda et d'Israel ne se

croyoient inferieurs et responsables de leurs actions qu a

Dieu seul. Tibi soli peccavi % « C'est contre vous seul que
j'ai peche, » disoit David apres le meurtre d'Uiie et son

crime avec Bethsabee. A-t-on quelques exemples que les

juges du peiiple aient jamais exerce leur juridiclion sur la

personne du roi ou du grand-pretre , et n'a-t-on pas vingt

exemples de I'autorite supreme de ces princes et de Vim-
punile de leurs plus grands crimes? Que les rois de Perse

aient fait autrefois fouetter leurs premiers officiers, qu'en

peut-on conclure pour le droit du Sanbedrin, de faire su-

bir ce cbatiment au roi d'Israel ou au grand-pretre du Sei-

gneur ? Les rois de Perse regardoient et traitoient tons leurs

sujets indifteremment comme des esclaves. Les rois des

Juifs n'avoient guere moins d'autorite sur leur peuple,

comme il parott par toute I'liistoire de leur nation \ et on.

vevit que des juges leurs sujets se soient donne la liberte de

les faire fouetter comme les derniers de la populace ! il

faudroit elre bien credule.

Lorsquc Jesus-Christ predit ses soufFrances et celles de
scs disciples, il nous donne bien une autre idee de la peine

du fouet 5 il nous la represente comme un supplice igno-

minieux et douloureux. En parlant de sa Passion il insiste

particulierement sur sa flagellation \ Saint Paul n'oublie

pas ce cbatiment parmi ceux qu'il a soufferts pour Jesus-

Cbrist ^. Pbilon ^ nous fait assez voir I'idee qu'on en avoit

parmi les Juifs lorsque, rapportant la maniere indigne

dont Flaccus traita les Juifs d'Alexandrie, il dit qu'on leur

tit soufFrir la peine du fouet, qui n'estpas moins insuppor-

table a un liomme libre que la moit meme. Antoine ayant

fait fouetter Antigone, roi des Juifs, attache a un poteau,

et lui ayant ensuite fait trancher la tete , cette action fut

regardee de tout le monde comme un eifet de la violence

d'Antoine , et comme une chose qui ne s'etoit jamais pra-

tiquee par les Romains envers aucun roi ^.

On a deja remarque que les docteurs juifs soumettoient

' Psal. L. 6. — ' Matth. xx. 19; Marc. x. 34; Luc. xvrir. 32, 33. —
' 2 Cor. XI. 24.

—

* Philo in Flaccuin, et de Special. Legib. "Eivi cTe v.m izlnyxl

TOF; /xvi cToy^oir^sirisiv VJ/. s^arrcv cTiz?; Sravirsu. — ' Dio. I. 49. Tov cTj Avriyo-Joy

/.xi /j.ira T'/jzo x«( Aiziuvu'c;. Fide et Joseph., de BcUo Jtid, I. i, C. 1 3,
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1

a la peine du fouet les crimes condamnes dans la loi sous

peine de retranchement : c'est sur quoi il nous faut faire

quelques reflexions. On peut distinguer trois especes de
retranchement : la premiere est , suivant les rabbins , la

peine du fouet, ordonnee par lesjuges contre les crimes
dont on parlera ei-apres ; la secondc est une peine secrete

envoyee de Dieu contre ceux que lesjuges n'auroient point

condamnes au fouet, pour les fautes qui sont soumises au
retranchement ; enfin la troisieme maniere est Texcommu-
nication.

Les fautes soumises a la peine du retranchement sont

au nombre de trente-six. II y en a quinze rapportees dans

I'endroit du Levitique ' ou les conjonctious incestueuses

sont ddfendues. Les vingt-une autres sont i" de consulter

les magiciens ', 2" sacrifier hors du tabernacle ^, 3" ne pas

presenter ses victimes a la porte du tabernacle ^, 4° faire

de rhuile sainte ^ , 5° donner de cette huile a un etran-

ger ^, 6° faire du parfum sacre '
, 7° travailler le jour du

sabbat ^, 8" manger des choses sacrees dans le temps de sa

souillure ^, 9° entrer souille dans le temple '", 10° manger
la graisse des intestins appclee iSn ", 11° manger du
sang '% 12° manger des restes du sacrifice ti'ois jours apres

qu'il est ofVert '^, iS" manger des chairs du sacrifice hors

du lieu ordonne "^, 14" manger du levain durant la fete

de Paque '^, i5'' rompre le jeune de I'expiation solen-

nelle '*', 16° faire quelque oeuvre servile le jour de I'expia-

tion '7
J i^" ne pas observer la fete de Paque '^

, 18" ne-

gliger de recevoir la circoncision 'P, 19" le blaspheme '"'

,

ao° I'idolatrie ", 21° offrir ses enfans a Moloch ''''
: voila

les crimes soumis a la peine du retranchement.

Sans nous arreter a rapporter ici les vaines distinctions

des rabbins sur la maniere dont Dieu punissoit, selon eux,

par un jugemcnt secret ccux que la loi condamne a etre

retranches de leur peuplc ou a etre extermines du milieu

d'lsrael '% nous examinerons seulement en quoi consis-

' Lev. xvai. f^ide Selden., de Synedr. 'veter. Hebr. I. ir, c. 7. — ^^•'•

XX. 6. — • lb. xvit. 4. — * lb. xvir. 9. — ' Ex. xxx. 33. — ' lb. 33. —
' lb. xxx. 38. — • lb. xxxr, i4. — ' Lev. vii. 20. — "" Num. xis. i3, —
" Lev. VII. 25. (V. ma note in hunc loc. Dr.)— " Ib.in\ xv". 10. — |' lb.

XIX. 6 sq. — " lb. VII. 20. — " Ex. xti. i5. — " Lei-, xxin. 29. — " Jb.

xxin. 3o. — " Num. ix. i3. — " Gen. xvii. i4- — " ^'""- ^^'- ^^ ^9-
—

" Ibid. — " Lev. xviii. 21. — " On peut voir ce qui est (lit dans le Coin-

mentaire sur la Genese , xva, 14 , et sur I'Exode ; xa. i5.
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toil le retrancliement dont les juges punissoient ceux qui

etoient convaincus de ces memes crimes. Par la nature et

la quality des fautes dont il s'agit, et par la signification

naturelle et litterale des termcs du textc , il paroit qu'on

extei^minoit et qu'on meltoit a mort ceuxqui eloient cou-

pables de ces fautes.

Le violement du sabbat, I'idolatrie, le blasplieme, of-

frir ses enfans a Moloch, etc., etoient constamment des

crimes qui se punissoient par le dernier supplice , comme
la loi le marque en termes formels : or les memes crimes

sont condamnes par la meme loi au retrancbement ou a

I'cxtermination : on pent done conclure que la peine d'ex-

termination et la peine de mort sont les memes. Peut-on

se persuader que I'Ecriture condamne a la mort un adul-

tere , un homme qui s'approcbe d'une femme souillee ou
qui consulte les magiciens, et Fenfant qui desobeit a son

pere et a sa mere, etqu'elle condamne simplementau fouet

celui qui par orgueil et par mepris ' des lots de Dieu pe-
che la main elevce contre le Seigneur? car cc crime est

seulement condamne au retrancbement : Celui qui aura
agi avec une main elevee, c'est-a-dire qui aura pecbe sans

honte et sans crainte_, sera retranche du milieu de son

peuple, parce (juil a outrage le Seigneur. II a meprise

la parole du Seigneur, il a regarde les preceptes du Sei-

gneur comme vains : c'est pourquoi il sera retranche , et

son iniquite demeurera sur lui. Est-il concevable qu'mie

expression si forte et une menace si terrible se terminent
a faire condamner un bomme au fouet, c'est-a-dire au plus

leger et au moins bonteux de tons les supplices ? Lorsque
I'Ecriture nous parle de la destruction totale des Cha-
naneens * ou de la perte de la famille de Jeroboam

,
qui fit

pecher Israel ^, ou de la peine des plus grands scelerats,

dont la memoire est elTacee de dessous le ciel ^, ou de la

' Num. XV. 3o. 3 1. « y^nirna vera quce per superbiam (Hebr. : manu
elata) aliqiiid commisserit , quoniam adversiis Dominum rebellis (Hebr. ;

contumeliosa) fuit, peribit {liehr. : exscindeCiir) de popido siio ; •verbum

enim Domini contempsit et prccceptum illiiis fecit irritum. : idcirco delebicur,

(Hebr. : exscindettir ,) et portabit iniqidtatem snam. » — ' Deut. xrr. 29,

« Quando disperdiderit (Hebr. : exscindei) Dominiis Dens tuus , antefaciem

tuam, gentes ad quas, » etc. — ' 3 Keg. xrv. 10. « £cce ego indticam mala
super domum Jeroboam, et percutiam (Hebr. : exscindam) de Jeroboam

mingentem ad partetern , » etc. — * Psal. xxxiir. 1 7. » Vultns Domini super

facientes mala, ut perdat (Hebr. : itt exscindat) de terra memoriam eorum.n

lb. XXXVI. 9. « Qui malignantur exterminabuntnr. (Hebr. : exscindentur.")

lb. xsxvi. 28. «£f temen impiomm peribit. (Hebr. : exscindetur. »)
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mine des nations criminellcs JontDieu jiirere^sttinction %
ou du divorce que Dieu fait avec son peuplc ingrat , indo-

cile et infid^le ' , FEcriture dans loiites ces occasions ne se

sert pas d'autres terraes que de ceux qu'elle emploie pour
marquer le relranchemcnt d'un liomme du milieu de son

]>euple. C'est done ce divorce , cette destruction , cette

abolition , cette perte totale, cette mort, qui est marquee
dans FEcriture par ces termes , // sera retranche du mi-
lieu d'Israel.

JNous ne voudrions pourtant pas assurer que toutes les Excommnnl

fautes dont on a vu le denombrement fusscnt toujours sou- ^^^'on ^t

mises a la peine de mort. Quoi qu'cn puissent dire les rab-

bins , nous ne doulons point qu'anciennement parmi les

Hebreux Fexcommunication n'ait ete en usage. Esdras ^

convoquant a Jerusalem Fassemblee de tons les Juifs reve-

nus de la captivite, declare que quiconque ne s'y trouvera

pas demeurera separe de leur assemblee. Un Caraite cite

par Selden ^ assure que Fexcommunication commenca
d'etre misc en usage lorsque la nation eut perdu le droit de
chatier les coupables, sous le regne des inlideles. Basnage ^

croit que le Sanliedrin , ayant etc etabli par les Maclia-

bees , s'attribua la connoissance des causes ecclesiastiques

et la punition des coupables. Ce fut alors que le melange
des Juifs avec les nations infideles rendit Fexercice de ce

pouvoir plus frequent, afin d'empecher le commerce avec

les paiens et Fabjuration du judaisme. II y avoit done
deja quelques exemples de Fexcommunication des avant

les Macliabees. Et pourquoi les anciens Hebreux n'au-

roient-ils pas exerce le meme pouvoir et ordonne les

memcs peines que fit Esdras, puisque les memes lois sub-

sistoient et qu'il y avoit de temps en temps des transgres-

seurs ? ISe presume-t-on pas qu'une loi est en vigueur

tant qu'on n'a point de preuve du contraire ?

On voit Fexcommunication etablie du temps de Jesus-

' Ezech. XXV. 7. « Ecce ego extendam manum meam. super te, et tradam.

te in direptionein gentium , et interjiciam te [Hebr. : et exscindam te) de

populis, » etc. Jerem. xr.vrii. 2. « Non est ultra exultatio in Moab contra

Hesebon : cogitavertint malum. Venice et disperdamus earn (Hebr. : et exsctn-

damus eairi) de gente. » — ' Isai. 1. i. « Quis est hie liber repudti (Hebr. :

rescisionis) matris 'vestrte? » Jerem. ui. 8. « Et dedissem et libellum repw

dii. (Hebr. : rescisionis. ») — ' i Esdr. x. 8. « Auferetur (Hebr, : « Anathe-

matizabitur) universa substantia ejus, ipse abjicietur (Hebr. : separabitur)

de catu transmigrationis. » — * Selden. de Sjnedr, —«
' Histoiie des Juifs,

liv. 5,c. 18, art. 2.
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Christ, puisqii'il avertit les apotres qu'on les chassera

des synagogues ^ Joseplic, parlant des Esseniens, dit ^ que

« aussitot qu'ils out surpris quelqu'un d'entre eux dans

une faute considerable ils le cliassent dc leur corps, et que
celui qui est ainsi cliassc mcurt souvenl d'uiie mort mal-

heureuse; car, comme il est lie par des sermens et des

voeux qui Fempechent de recevoir la nourriture des etran-

gers , et qu'il nc pent plus avoir de commerce avec ceux

dont il est separe , il se voit contraint de se nourrir d'her-

bages comme une bete, jusqu'a ce que son corps se cor-

rompe et que ses membres tombent et se detachent. II ar-

rive quelquefois que les Esseniens les voyant pres de perir

de misere , touches de comptission , les retirent et les re-

coivent dans leur societe , croyant que c'est pour eux une
assez grande penitence d'avoir ete reduits a cette extremite

pour I'expiation de leurs fautes. »

Mais les rabbins nous donnent une idee de I'excommu-
nication fort differente de celle qui etoit pratiquee par les

Esseniens. L'excommunication selon eux consiste dans la

privation de quelque droit dont on jouissoit auparavant

dans la communion ou dans la societe dont on est mem-
bre •*. Cette peine regarde ou les choscs saintes ou les com-
munes , ou les unes et les autres ensemble 5 elle est imposee
par une sentence humaine pour quelque faute ou reelle ou
apparente , avec esperance de rentrer dans I'usage des cho-

ses dont cette sentence nous a prives.

Les Hebreux avoient deux sortes d'excommunications
,

rexcommunicalion majeure et Texcommimication mi-
neurc. La premiere eloignoit I'excommunie de la societe

de tous les hommes qui composoient TEglise ; la seconde
le separoit seulement d'une partie de cette societe, c'est-a-

dire de tous ceux de la synagogue, en sorte que reguliere-

ment personne ne pouvoit s'asseoir aupres de lui plus pres

qu'a la distance de quatre coudees , excepte sa femme et

ses enfans. II ne pouvoit etre pris pour composer le nombre
de dix personnes necessaires pour ccrtaines pratiques re-

ligieuses ; I'excommunie n'etoit compte pour rien •, il ne
pouvoit ni boire ni manger avec les autres.

II y avoit vingt-quatre causes d'excommunication :

1° trailer avec mepris un sage ou un maitre , meme apres

sa mort , 1° outrager de paroles un rainistre public de la

' Luc. vr. 22 ; Joan. ix. 22 ; xir. 42 ; xvr. 2.—' Joseph., de Bella jud. I. 2,

c, 12. — • Vide Selden., de S/ncdriis l. i,c. 7.
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justice, 3" appeler esclavc un liomme dc condition libre
,

4" fairc defaut en justice, 5" mepriser un precepte de la

doctrine des scribes ou de la loi , 6" ne point acquiescer a

un jugement rendu, 7" garder chezsoi une chose nuisible,

comme un mauvais chicn , 8" vendrc son champ a un gen-

til , a moins qu'on ne dedommage ceux a qui cette vente

peut ^trc prejudiciable, 9° rendre temoignage contre un
Israelite devant des gentils pour obliger cet Israelite au
paieraent dune chose qui nest pas suivant les coutumes
d'lsrael , 10" un pretre qui immole sans avoir mis a part

ce qui est du aux autres pretres, 11° profanerunjour de
fete de second rang , dans la captivite, quandmeme celase-

roit autorise par la coutume , 12" travailler la veille de la

fete dc Paque apres midi, 13" prononcer le nom deDieu
dune manierc haute ou hyperbolique , soit sans y penser

soit en jurant, i4'' donner occasion au peuple de profaner

le nom. de Dieu, iS" etre cause que le peuple mange les

choses saintes hors du lieu saint, 16" observer et supputer

les mois ct les annees hors de la Terre-Sainte autrement

qu'on ne les y observoit autrefois, 17" mettre une pierre

d'achoppement pour faire tomber un aveugle, i8° empe-
cher le peuple d'observer quelque commandement, 19" sa-

crifier apres avoir permis qu'on offrit un animal pris ou
dechire par une bete, 20" sacrifier sans avoir eprouve son

couteau en presage dun sage, 11" ne pas se donner Fappli-

cation necessaire pour apprendre, 22° avoir commerce avec

sa femme repudiee , et donner lieu par la a retablir par la

sentence des juges le mariage dissous , 23" un sage qui a

mauvaise reputation , 24° excommunier quelqu'un injus-

tement.

L'excommunication est precedee par la censure \ Elle

se fait d'abord en secret ; mais si le coupable ne se corrige

pas, la Tiiaison de justice, c'est-a-dire Tassemblee des

juges, lui denonce avec menaces qu'il ait a se corriger.

On rend ensuite la censure publique dans quatre sabbats ,

ou Ton proclame le nom et la nature de la faute des cou-

pables, afin de leur faire lionte ^ s'ils dcmeurcnt incorri-

gibles on les excommunie. On pretend que Jesus-Christ

fait allusion a cette pratique ^ lorsqu'il ordonne d'avertir

noire frere secretemcnt entre nous et lui
,
puis de prendre

quelques temoins avec nous, et enfin d'en avertir rEglise,

' Bagnage, Hist, des Jaifs, 1. v, c. 18. — * Matth. xtih. i5 tq.^
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et si apres cela il ne rentre point dans son devoir de le re-

garder comme un paicn et iin publicain.

La sentence d'excommuni cation etoit coiicue en ces ter-

mes, Quun tel soil dans In separation, ou dans Vex-
communication , ou bien, Qu'un tel soit separe. On subis-

soit la sentence d'excommunication ou durant la veille

ou dans le sommeil. Les juges , ou Tassemblee
, ou meme

lesparticuliers , avoicntlepouvoird'excominunier5pourvu

qu'il y eut quclques-unes des vingt-quatre raisons mar-
quees plus haut, et que premierement on cut averti cclui

que Ton excommunioit qu'il eut a se corriger; mais re-

gulierement c'etoit la maison ou la cour de justice qui
portoit la sentence de rexcommunication solennelle.

Un particulier pouvoit en excommunier un autre, et il

pouvoit parcillement s'excommunier lui-meme
5
par exem-

ple ceux dont il est parle dans les Actes ' et dans Esdras ^,

qui s'engagent eux-memes, sous peine d'excommunica-
tion , les uns a observer la loi de Dieu et les autres a pren-
dre Paul mort ou vif. On excommunie m6me quelquefois

les betes, et les docteurs enseignent que rexcommunica-
tion fait son effct jusque sur les chiens.

L'excommunication qui arrivoit pendant le sommeil
eloit lorsqu'un borame en songe se voyoit excommunier ou
par la sentence des juges ou meme par des particuliers :

alors il se tenoit pour veritablement frappe de cette peine

,

parce que, disent-ils, il se pent faire que Dieu, ou par

son ordre ou par quelques-uns de ses ministres , I'ait fai t

excommunier. Les effets de cette excommunication sont

toils les memes que ceux de Fexcommunication reguliere,

qui se fait pendant la veille.

Si Fcxcommunie dune excommunication mineure n'ob-

tenoit pas son absolution dans un mois apres I'avoir en-

courue , on la renouv eloit encore pour I'espace d'un mois
5

et si apres le terme expire il ne cherchoit point a se faire

absoudre , on le soumettoit a Fexcommunication majeure,

et alors tout commerce lui etoit defendu avec les autres :

. il ne pouvoit ni etudier ni enseigner, ni louer ni laisser a

louage, etc.; il etoit reduit a pen pres dans Fetat de ceux
auxquels les anciens Romains interdisoient I'eau et le feu

;

il pouvoit seulement recevoir sa nourriture d'un petit nom-

' Act. xxrii. 12. « Devoverunt se. » (Gr. : « jinathematizaverunt se. ») —
* a Esdr: x. 29. <« Qid -veniebant ad polUcendum et jurandum, (Hebr. : in

imprecatione etjuramento.«)
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hre de personnes; et ceux qui avoient quelque commerce
avcc lui durant le temps de sou excommunication eloient

soumis aux memes peines ou a la meme excommunication

,

scion la sentence des juges
;
quelquefois memo les biens de

Fexcommunie etoient confisques par unc sorte d'cxcom-

munication nommee cherem, dont nous parlerons bicn-

tot, et employes a des usages sacres. Si quclqu'un mou-
roit dans lexcommmiication, on ne faisoit point de deuil

pour lui , et Ton marquoit le lieu de sa sepulture ou d'une

grosse pierre ou d'un amas de pierres
,
par I'ordre de la

justice.

II y en a ' qui distinguent trois sortes d'excommunica-
tions

,
par ces trois termcs , Nnau Din inJ. Le premier mar-

que Fexcommuni cation mineure, le second la majeure;

le troisieme signifie une excommunication au-dessus de la

majeure , a laquelle on veut qu'ait ete attacliee la peine de

mort , et dont personne ne pouvoit absoudre. L'excom-
mvuiication nidui dure trentc jours. Le cherem est une es-

pece de reaggravalion de la premiere •, il cliasse I'liomme

de la synagogue , et le privc do tout commerce civil. En-
iin le schammata sc public au son de quatre cents trom-

pettes , et ote toute esperance de retour a la synagogue.

Mais Selden soutient que ces trois termes sont souvent

svnonymes
,
qu'il n'y a jamais eu a proprement parler que

deux sortes d'excommunications cbez les Hebreux, et que
si Ton trouve les termes de sepaj'ation , ()l excommunica-
tion, d'anatheme dans les livres de la loi, ils ne doivent

pas s'y prendre dans le sens que nous avons marque
,
pour

une forme particuliere de jugemens qui ait ete en usage

avant la loi ou depuis la loi , en vertu des ordonnances

deMoise.

Les rabbins tirent la maniere et le droit de leurs ex-

communications de la maniere dont Debora et Barac mau-
dissent Meroz^^ qu'ils croicnt avoir ete un liomme qvii

n'assista pas les Israelites. Maudissez Mcroz , dit I'ange

du Seigneur, maudissez ceux qui s'assieront auprbs de
lui, puree qu'ils ne sont. pas 'venus au secours du Seigneur

avec les furls. Ils croicnt trouver dans ce passage toute

' Vide Bartohcci Bibl. Rabb., t. 3, pag. 404. — ' Judic. v. aS. « Ma^
ledicice terr'JB Meroz , dixit Angelus Domini ; maledicite habitatoribus ejus,

( Hebr. : « Maledicite Meroz, dixit Angelus Domini; maledicite maledicendo

sessoribus ejus
,) quia non venerunt ad auxilium Domini, in adjutoriumfor-

tisslmornm. CHebr. : ad auxilium Domini cum /ortibus.») — ' Taluiud,

traite Mogned-Katon , fol. 16 recto.
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la manierc Ac I'cxcommunication , i" les maledictions que

Ton prononcc contre les excommunies 5
2° on maudit ceux

qui s'asscyent aupres d'eux plus pres qua la distance de

quatre coudees 5
3"* on declare en public le crime dc

rcxcommunie , comme on dit dans ce passage que Me-
roz n'est pas venu a la guerre du Seigneur

\
4° ^^ public

rcxcommunication a son detrompe, comme Barac excom-
niunia, dit-on , Meroz au son de quatre cents trompettes.

11 faut avouer neanmoins que I'excommunication telle

que nous I'avons decrite est de beaucoup posterieure au

temps de Barac , et qu'on ne pent en fixer le commence-
ment et I'usage avant le temps de la captivite. On n'en

voit rien sous le premier temple et avant les Samaritains,

quincvinrentenJudeequ'apresle transport des dix tribus.

Les premiers vestiges de I'excommunication que Ton voie

dans TEcriture sont du temps d'Esdras et de INeliemie '.

Quant a rabsolution dc Texcommunication , ceux qui

avoient excommunie quelqu'un pouvoient aussi I'absou-

dre
,
pourvu qu'il se rcpentit et qu'il donna t des marques

d'un regret sincere. L'absolution se donnoit quelquefois

dans le m6me moment que Ion prononcoit I'excommu-
nication. II etoit necessaire que celui qui avoit ete present

a son excommunication fut aussi present a son absolution.

Celui qui avoit ete excommunie par un simple particu-

lier, hors le cas d'insulte faite au disciple d'un sage, pou-

voit 6tre absous par trois hommes cboisis de lui pour cela

ou par un seul juge public. Celui qui s'etoit excommunie
lui-meme ne pouvoit s'absoudrc lui-meme , a moins qu'il

ne fAt disciple d'un sage ou quil ne fut lui-meme eminent
en science 5 hors ce cas il ne pouvoit recevoir son absolu-

tion que par dix personncs clioisies du milieu du peuple.

Celui qui avoit ete excommunie en songe , de la maniere

que nous I'avons dit, devoit employer plus de ceremo-
nies pour obtenir I'absolution. II falloit dix personnes sa-

vantes dans la loi et dans la science du Talmud ; s'il ne s'en

trouvoit pas autant dans le lieu de sa demeure, il devoit

en clierclier dans I'etendue de quatre mille pas ; s'il ne s'y

en trouvoit pas assez , il pouvoit prendre dix hommes qui
sussent lire dans le Pentateuque •, s'il ne s'en rencontroit

point , il prenoit simplement dix hommes ^ enfin s'il n'y

en avoit pas dix , il jpouvoit se contenter de trois.

' On peat voir lEsdr., x, 8; ?. Esdr., X, 29; xrii, aS, 28; et Josephc,

'Antiquites , I. xi, c. 5.
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Celul qui etoit excommuuie pour avoir fait quelque in-

sulle a un autre ne pouvoit recevoir Tabsolution ni de celui

?[u il avoit oll'ense ni d'aucune asseniblee
,
que roffense ne

ut content, a moins que celui-ci ne fut morf, dans ce cas

celui qui avoit encouru rexcommunication pouvoit se faire

absoudre par trois liommes clioisls ou par le prince du
Sanhedrin. Enfin celui qui avoit ete cxcommimie par un
inconnu pouvoit recevoir Tabsolution du prince du San-

hedrin.

II y a sur les absolutions vingt autres subtilites qu il est

assez inutile de rapportcr ici
^
je crains mcme qu'on ne

traite tout ce detail du droit des excommunications de

chimeres qui u'ont jamais ete dans la pratique.

L'excommunication n'excluoit pas les excommunies de

la celebration des fetes , ni de I'entree du temple , ni des

autres ceremonies de religion. Les repas qui se faisoient

dans le temple aux fetes solennelles n'etoient pas du nom-
bre de ceux dont les excommunies etoient exclus. Le Tal-

mud dit seulement que les excommunies entroient au tem-

fde
par le cote gauche et sortoient par le cote droit, au

ieu que les autres entroient par le cote droit et sortoient

par le cote gauche.

Nous faisons le meme jugement de toute cette jurispru-

dence rabbinique que de tout ce que nous en avons rap-

porte jusqu'ici : rien de certain, rien de fonde sur I'anti-

quite et sur la pratique des anciens Hebreux-, beaucoup de

formalites et de remarques frivoles , melees peut-etre avec

quelques verites, et quelques usages nouveaux etablis de-

puis le Sanhedrin.

Le supplice de I'epee ne fournit rien a nos remarques , ^

,

Sapplice de

parce qu il n'a rien d'extraordinaire. On coupoit simple- ^^^^'

ment la tete au coupable avec vu^e epee ou une hache.

Chez les Romains la hache passoit pour moins ignomi-

nieuse que I'epee ', mais on ne trouve point cette distinc-

tion chez les Hebreux. Nous avons un exemple fameux
de cette execution dans les soixante-dix fils de Gedeon

,

qu'Abimelech , leur frere , fit tuer sur une meme pierre ^,

et dans les soixanle-dix fils d'Achab, a qui Ton coupa la

tete dans Samarie et dont on envoya les tetes a Jehu dans

des corbeilles ^
Le supplice du feu etoit en usage parmi les Hebreux des j^^^"PP^'=« '^«

Fide Galon., de Cruciatibus Martyr, c. ultimo. — ' Jiidic. rx. 5, i8. —
• 4 ^'•^. X. 7.
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avant la loi. Judas ayant appris que sa belle-fille Tliamar

etoit enceinte voulut la faire bruler ' comme adultere
;

mais on ne salt pas quelle cei emonie on observoit dans ce

supplice. Lcs rabbins, attaches aux traditions, nous ap-
prennent qu'on enterroit le coupable dans le fiimier jus-

qu'aux genoux
\
qu'on lui enveloppoit la gorge d'un grand

linge qui etoit tire a deux tant que le patient ouvrit la

bouchcj alors on lui jetoit dans I'ouverture du plomb
fondu ,

qui lui briiloit les entrailles. Mais on lit dans les

ecrits memes de ces docteurs un fait qui leur est entiere-

ment contraire : le rabbin Eleazar raconte qu'une fille

dun sacrificateur etant tombee dans la fornication fut con-

damnee au feu , et qu'on amassa autour d'elle des bran-

dies pour la bruler , conformemcnt a la loi ^. Et sans re-

courir au temoignage des rabbins, nous trouvons dans

les paroles du texte de Moise et dans les exemples dont

nous parle I'Ecriture , des preuves constantes que le sup-

plice du feu etoit le nieme chez les Juifs que cliez les au-

Ires peuples.

Les Juifs idolatres qui oflVoient leurs enfans a Moloch
les faisoient, dit-on, rolir entre les bras de I'idole ou les

mettoient sur ses bras , d'ou ils tomboient dans un feu al-

lume a ses picds K Nabuchodouosor fit jeter Daniel et ses

compagnons dans une fournaise ardente-^'. Moise ordonne
de bruler vif ^ celui qui epouse la mere et la fille, et de
faire soufFiir le meme supplice a ces femmes; ce qui

donne naturellement I'idee d'un feu applique au dehors
et de flamnies qui consument un criminel.

Les sept freres Machabees , apres avoir soufFert la peine
du fouet , curent la langue coupee et la peau de la tete ar-

rachee 5 on leur coupa lcs exti^emites des pieds et des mains;

enfin ils moururent dans des chaudieres et dans des poeles

brulantcs*". Josephe ' entre dans un plus grand detail sur

le supplice de chacun d'eux. II dit que le premier des sept

freres, apres avoir cle fouette , fut mis sur une roue, oii

les bourreaux I'etendirent et lui deiuirent les membres.
Le sixieme fut aussi etendu sur la roue^, et apres lui avoir

* Gen, xxxvin. 24. — " Lev. xxi. 9. — ' Voyez la Dissert, sur Moloch,

torn. III. — ' Dan, iir. 21. — ' Lev. xx. 14. — '2 Mack. vii. 3. npo'^sza'ie

Tv/avoj x«t )K-f,z'jt.i imcvpoj-j. lb. ^ 4. n^O!?e"a|e yVjJs-ioro/Jijrv xat rc^tffxudtjavraj-

czy.jOOTvi/Sta^stv. lb. jj 5. EVi/suas r^
''^'•'['^r

t/ss'^yjev i/j.K-JO'J'J , v.vX rxys^'-'t'^stv. —
' Joseph., de Machab. c. 9. AviS5:>(;v ayrsv mpi rov Ty«ox«v, ntpi Sv xararswo-

/xvjoi k^xpOpoi iyhszo. — ' Ibid., c, u. na^^yov airsv in tov rsoxbv, vy' ev
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1

demis tous les membres ou lui fit souffrir le tourment du
feu , eu applicpiaut sur son dos des broclies de fer toutes

briilantes, et en les enfoncant dans ses entrailles on lui

briiloit tous les intestius •, etant niort dans ce tourment on
Ic mit dans la cliaudiere brulante. Le septieme se jeta lui-

meme dans la poele ardente, ou il mourut. Voila ce que
TEcriture et Josephe nous apprenuent des supplices de
ces illustres martyrs. On y voit diverses manieres d em-
ployer le feu dans les tourmens. Comme c'etoit Antiochus
Epiphanes qui ordonnoit toute cette tragedie, on ne pent
pas a la verite en conclure dans la rigueur que ces sup-

plices aient ete communs parmi les Hebreux , ou qu'ils les

pratiquassent parmi eux de la maniere dont nous venous

de les decrire; mais quelle apparence que les Juifs se dis-

tinguassent des autres nations dans des clioses tout indif-

fcrentes, et que sous les memes lermes de punir par le feu

et de condamner au feu ils entendissent tout le contraire

des autres peuplcs , et le contraire meme des termes qu'ils

employoient ?

LesChaldeens avoient apparemment la coutume de faire

bruler dans imc pocle ardente certains criminels, puisque

Jeremie ' nous apprend que Nabucbodonosor fit mettre

dans une poele Sedecias et Acbab
,
qui avoient fait 1 ini-

quite dans Israel, et qui abusoient des femnies de leur

prochain : Quos fiixit rex Babjlonis in igne. On ne bru-
loit pas seulement les bommes vivans , on jetoit quelque-

fois leur cadavre dans le feu apres leur mort. On a remar-

que ci-dessus que le sixieme des freres Machabees fut mis

dans la cliaudiere apres sa mort. 11 yen a qui croient qu'A-
cban fut brule apres avoir etc lapide \ Josias brula les os

des faux proplietes sur les autels des idoles ^. L'auteur de

TEcclesiaslique dit que la chair de Timpie est punie par
les vers et par le feu ''•,' ce que quelques-uns expliquent

des corps morts des supplicies que Ton jetoit a la voirie,

et qui etoient consumes par les vers ou par le feu; car on
dit qu'on entretenoit toujours du feu dans la vallee de

Ilinnon, pres de Jerusalem , oii Ton briiloit leurs cada-

~-ifi'L9x-J7t; 7CLi v'iiTjt; ir^owfs^ov , xxl ra iz'/.s-jflu. o'cxi:eipxv7£i xj~oj xw tsc

'^^yic/yvx cTtexatov.

' Jerem. xxix. 22. : *£?N2 ^22 "^ cSd 1^L*{< Sept. : ovj aff£rr,yavt«v /3«jj-

/£v; Bacu/iovojsv Tj^^t. — ' Jos. vii. 23. « Lapidavittjue euin oinnis Israel,

et citncta quce ilUiis erant igne consumpta sunt. (Hebr. : et consuinpsertint

COS igne , et obruemnc eos lapidibus. » ) — '4 Reg. xxm. 16. 20; 2 Par.

»3UUY. 5. — ' Ecoli. \ii. 9. « Vindicta carnis impii, ignu et vermis. »
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vres
,
pour empeclier que leur puauteur n'infeCtat la ville.

Jesus-Christ a fait allusion au passage de TEcclesiastique

lorsqu'en parlant de Fenfer , sous le nom de gehenna
_, il a

dit que le ver des daranes ne mourra point et que leur feu

ne s'eteindra point '.

Privation de Etre ainsi prive de la sepulture etoit un des plus grands

la sepulture, et dcs plus ignominieux cliatimens qu'eussent les Juifs.

Comme rien n'etoit plus recommande que la sepulture et

les funerailles des morts , aussi rien n'etoit plus odieux et

plus triste que d'etre abandonne pour servir de pature aux
oiseaux et aux betes sauvages. Dieu menace son peuple de
ces malheurs parmi les autres dont il doit punir leurs cri-

mes ''. Joseplie asssure qu'on ne refusoit I'honneur de la

sepulture qua ceux qui s'etoient donne la mort
^

; on les

enterroit la nuit, apres les avoir laisses tout le jour a la

voirie. Jeremie predit au roi Joakim, lils de Josias'*, qu'il

naura que la sepulture des dues, c'est-a-dire que son corps

sera abandonne dans la campagne pour servir de pature

aux animaux de carnage. II est pourtant a remarquer que
Moise n'ordonne ce chatiment centre aucune sorte de cri-

mes , et qu'il veut meme qu'on donne la sepulture a ceux
qui pour leurs crimes out ete attaches a la croix, sans

qu'on puisse laisser leurs cadavres au poteau plus d'un

jour, a moins que pour quelque cause particuliere on ne
juge a propos d'en agir autrement ; encore ce dernier cas

nest point exprime dans la loi , c'est une explication de

ceux qui sont venus depuis Moise.
Lapidation. Les docteurs hebreux sont aussi visionnaires sur la lapi-

dation que sur les autres supplices dont nous avons parle'.

Lapider n'etoit point parmi eux la meme chose que parmi
tous ces autres peuples ^ celui qui etoit condamne a ce sup-

plice etoit conduit sur une eminence de la hauteur de deux
hommes^ les deux temoins le precipitoient de la sur des

cailloux 5 s'il n'etoit point mort de sa chute , tout le peuple

I'accabloit a coups de pierres. lis comptent dix-huit crimes

capitaux soumis a la lapidation ; ce sont ceux que la loi

punit du dernier supplice , sans exprimer le genre de mort
dont les coupables doivent etre chaties. C'etoit un des plus

ignominieux supplices que les Hebreux cmployassent.

Moise veut qu'on lapide un boeuf qui aura tue un homme
avec ses cornes ". II raconte le supplice du blasphemateur 7

' Marc. IX. 43. 45. 47.— ' Dent, xxxii. 24.
—

' Jos., de Lello, 1. 3, c. 14.—
' Jer. XXII. ig.— ] Fid, Selden, de Synedrils, y-~ ' £x. xxi. 29. 32. —

' Ley, amiv. i/i.

I
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et de celui qui ramassoit du bois le jour du sabbat ', les-

quels furcut accables de pierros par tout le peuplc. Le juste

INabotU soulVrit le meme supplicc par les ordres de Jeza-

bel % aussi-bien qu'Aduram, surlntendant des tribus ou
dcs travaux , sous le regno de Roboam ^.

Mais dans tous cos exemples en vain clierclieroit-on des

preuves de ce que nous avons rapporte des rabbins ; on y
reraarque tout le contrairc. Moise recut ordre de Dieu a

Sinai dc dire au peuple de ne pas approcher de la mon-
tagnc : « Si quelqu'un est assez hardi pour en approcher,

que tout le peuple le lapide ou le perce a coups de traits,

mais que personue ne le touche de la main ^^ ( manus non
tanget. eiim,) et ne s avauce pour Ic tirerdu lieu oii il sera.

»

jSi Joseplie ni Pliilon ne nous diseut rien des formalites

dont les rabbins nous entretiennent. On a voulu souvent

lapider Jesus-Clirist, meme dansle temple''. Saint Etienne

fut accable de pierres liors de Jerusalem **. Saint Paul
faillit a etre tue a coups dc pierres dans la ville de Lys-

tres'. Les Juifs avant presente a Jesus-Christ une femme
surprise en adultere il leur dit, dans le temple meme,
que celui d'entre eux qui etoit sans peclie lui jetat la pre-

miere pierre% mais dans tout cela pas un mot qui nous re-

presente les criminels precipites d'un rocher, comme le

veuleut les Juifs.

Les exemples du blasphemateur, du violateur du sabbat

,

d'Achan, de saint Etienne , nous font juger qu'ordinaire-

ment Ton conduisoit les criminels hors de la ville pour

les Inpider. Moise^ veut qu'ou en agisse de cette sorte en-

vers celui qui porte les peuples a Tidolatrie ; ce qu'on

etendit apparemment a tous les aulres coupables, qu'on

exec utoi l ordinairement hors des villes , comme nous voyons

que notre Sauveur voulut souffrir au dehors dcs portes

de Jerusalem •, mais nous ne croyons pas que cela ait ete

general, surtout dans la lapidatiou qui se faisoit par Ic

jugement que les Hebreux appellent de zcle , sans atten-

dre la sentence des juges.

On rcmarque dans I'Ecriture quelques personnes pre-

<;ipitt'os du haut dun rocher ou d'une tour 5 mais il ne

paroit pas que parmi les Hebreux c'ait jamais ete mi sup-
^'^

plice ordinaire , commande par la sentence des juges. Ama-

' Num. XV. 35. 3G. — ' 3 Reg. xxr. 10 sq. — '3 Reg. xtr. iS; 2 Par.s..

iS. — ' Ex. XIX. 1 3. — • Joati. viit. acj. — * ylct. vii. .7. — ' a Cor. xi.

25; Act, XIV. i8. — ' Joan, vai. 7. — ' Dettt. xvii. 5.

3. 23

Preciplter en

basd'nn rocher

ou au foud de

mer.
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sias , roi dc Juda , fit sauter j\ has d'un roclier dix mille

Idumcens qu'il avoit pris a la guerre '. JezaLel fut preci-

pitec du liaut du mur de Jezrael par Tordre de Jehu \ Les

Juifs de Nazareth vouloient precipiler Jesus-Christ du
haul de leur montagne ^. Saint Jacques-le-Jusle fut preci-

pite dc I'endroit le plus elcve du temple, dans la vallee

qui etoit au pied. Zacharie , fils de Raruch , fut mis a mort

au milieu du temple par les Zeles , et ensuite precipite

dans la profondeur qui etoit au pied des murailles du tem-

ple ^. Mais nous ne voyons ce supplice ni ordonne par

Moise ni pratique dans aucun jugement regie.

II est parle dans saint Matthicvi^ d'un supplice don

t

nous ne V05 ons aucun cxemple dans FAncien-Testament
5

cY'St de precipiler un homrae , avcc une grosse pierre au

cou, au fond dc la mer. Grotius etLeClerc , ecrivaiit sur

ce texte de Saint Malthieu, ne croient pas que ce supplice

ait jamais etc en usage chcz les llebrcux , mais seulemcnt

chez les Syricns. S'il fut usite chcz les Hcbreux ce ne fut

que depuis le regne de rois de Syrie sur la Judee.

Supplice c'e Le prophetc Isaienous fournit dans sa personne un sup-
la scic. plice des plus extraordinaires *, c'est cclui dc la scie. L'a-

polre parlant des saints de FAncien-Testament qui ont

vaincu les tourmens par leur mort et par leurs soufl'rances,

dit qu il y en a qui out etc scics
'^

, sccti swit ; ce que
loute la tradition entendd'Isaie, qui, selon le temoignage

des Juifs memcs , fut, dit-on, puni de ce supplice par Ma-
nasse, roi de Juda, parce qu'il disoit avoir vu le Seigneur
assis sur son trone^. Tostat s'est avise de revoquer en doute

ce sentiment dc la mort d'Isaie , sur le principe que le pro-

phete , au commencement de sa prophetic , ne parle point

de Manasse
,
quoiqu'il y nomme tous les rois sous lesquels

il a prophclise ; mais il est aise de faire voir la foiblesse de

cette raison, puisque Isaie peut avoir ete mis a mort au
commencement du regne de ce prince, sans avoir pro-
nonce aucune prophetic de son temps.

rson-seulcmcnt les Juifs ct les anciens Peres ont cnsei-

gne qu'il etoit mort par la scic, maismeme qu'il avoit ete

seie avec une scie de bois. Saint Justin le Martyr", saint

' 2 Par. XXV. 12.—' ^Reg. ix. 33.—' Luc. iv. 29.— * Jos., de Dello I. v,

c. I. — ' Matth. xvrrr. 6. — * Hehr. xr. 37. Eir/siVfi/i^av. ' Isai. i. « Vidi Do-
miiium sedentem super solium excelsiim , » etc. — ' Justin, in Dialog, cum
Tv)phone. Htysi rov &«vc<t&v Iljatsv, cv ir^t'svc \v\vm ^it/uVkts.
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Jerome', Tauteiir du poeme contre Marcion'' et plusieurs

autres Tont avarice ainsi , et cc sentiment est aujourd'hui

tellement autoi ise dans TEglise quil y auroit de la teme-
rlte a le nier.

Si Ton pretendoit simplement qu il a ete coupe en deux
par le milieu avec une scie de fer , comme quelques-uns de
nos martyrs ^ que les tyrans ont fait scier en deux , en si-

parant le corps par la moitie de sa hauteur , la chose ne
paroitroitpointsiincroyable ; raais qu'avec une scie de bois

on ait coupe le corps d'un vieillard, depuis latete jusqu'aux

ciiisses, ou depuis les cuisses jusqu'a la tele^, c'iest ce qui

semhle repugner a la physique ; car comment les os , qui

sont dune durete que le fer a quelquefois de la peine a sur-

monter, ont-ils pu cedcr a du bois? Et qui s'est jamais

avise de faire une scie de bois ? A quel usage pouvoit servir

un tel instrument? A scier de la pierre, du marbre, des os?

11 faut done essayer de sauver la certitude de la tradition

qui veut qu'Isaie ait ete scie avec une scie de bois , sans

toinber dans les incongruites qui semblent suivre decette

opinion.

Les Septante et saint Jerome appellent quelquefois du
nom de scies certaines machines donton se servoit Jlncien-

nement pour baltre le grain et pour le faire sortir de lepi.

C'etoient de gros rouleaux de bois , armes de pointes de

fer ou de pierre, qu'on faisoit passer sur les gerbes;

ou c'etoient des especes de chariots armes de fer qui ser-

\oieut au nieme usage. Cest ce que Virgile exprimepar fees

vers :

Tardaque eleusincc matris 'volvenlta plaustra
,

Tribidaqtte , traheccqiie
'

Isaie decrit ainsi ces machines : Ne craignez point,

8 Isi'CLcJ , je vous ai rendu comme im chariot pour tritu-

rer , tout, neufctarme de pointes en forme de scies. Vous
triturcrez les montagnes et vous les hriserez^. Et ailleurs:

On ne triturera pas le git avec les scies '

. Le git est une
' Hieron., in Isai. l. iB , adjinem, — * Contra Marcion. I. 3 :

Quein popidtis sectitm ligfio, sine labe reperlum,

Immeritiiin deinens crudeli morte percmit.

— ' yide Baron, in nods ad Martjrolog. Rom. 6 Jidii, et Galon, de Cruc.

Martjrr. c. ult. — ' Vide Zenonem J-'eronens., ser. ii.de Isai. — ' Virgit.

Ceorgic. I, 8G4. Servius in hiinc locum : « Tribala, Genus lehiculi, omni

ex parte dentatum, unde teruntur fruinenta, quo maxime in Africa utehan-

tur. Traheae , Vehicula sine rotis. » — * lai. xi>t. 1 5. « Posui le quasi

plaustrum triturans novum, habeas rostra serrantia. » Sept. : Tpv/zyji ir_«tfftn-

p'Ai'hii ' Isai. xxvm. 27 : « Nan in servis (riturabitur gilh.
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sortc tie grain, trop foible pour soutcnir le poids de ces

machines dout on vient de parler. Les livrcs des Rols nous

fouriiissent la meme expression dans un passage qui fait

Leaucoup plus a notre dcssein. David ayant reniporte une
grande victoire sur les Ammonites et s'etant rendu maitre

de la \ille de Rabbatli , capitale de leur pays, TEcriture

dit qu'il fit scier le peuple, fit passer sur eux des chariots

armes de fcr, et les mit en pieces avec des haches : Popu-
lum adducens serravit^ et circumegil super eosfcratncai^-

penta, divisitque cultris\ Les Septante lisent a peu pres

de meme : 11 se fit nincner le peuple de celte ville -, il les

exposa a la scie et a des trituroir de fer , et a des

haches defer. Les termes de Toriginal signilient^ sans con-

tredit, les instrumens dont on a parle ci-devant. Et saint

Jerome, dans le passage parallele des Paralipomenes

%

traduitl'liebreu par tribulas, et trnhas, ctferrata carpenta.

Le meme supplice est marque dans Amos. Ce pro-

phete reproche au peuple de Damas d'a^^ol7• triture avec

des chariots armes defer ( ou , selon I'cxpression des Sep-

tante, d'avoir scie avec des scies de fer , ) les habitans de

Galaad^
-^
et saint Jerome remarque que Finslrument de

ce supplice etoit une sorte de chariot avec des roues ar-

mees de fer et dentelees, dont on se servoit pour briser

la paille apres en avoir faitsortir le grain'*.

II y a done beaucoup d'apparence que c'est de ces instru-

mens amies de scies que Fapotre a voulu parler lorsqu'il

a dit que quelques saints de rAncien-Testament avoient

ete scies-, et il est fort croyable que les Juifs, et les Peres
apres eux, n'ont point eu une autre idee lorsqu'ils out dit

' 1 Reg. Xir. 3 1, (i) Sept. : Kki rov iaov tov o-Jrv. i-j kvt^ i^i;/xys , xxi iBe,y.VJ

i-j roi Kpio'Jt, iv Torj TyjioiXot; zol'i ^t-Tvipoi:. y.x.l\jizrix o;j.i~j'7t (Coini)late: ^/tjiraysvoi^)

ei'j^npoi-. Vulg. : « Popuhnn qiioqne ejus adducens ser/rwit, et circumegit super

COSferrata carpenta , divisitque cultirs. » — ' i Par. xx. 3. (-j) Sept. : Koti rov

i«6v rbv £v avr^ k^r,yxy- , y.xl cTtiir/jtcs tzpiozt /.xl Iv ay.sKxp-jrji; r;rj'r,poi; /m vj '2tx-

axi^o-iii (Com'pl. ; zai i-j zoT; zpiZ-jj.oi;.) Vulg. : « Populuin autem qui erat in

ea eduxit, etfecit super eos tribulas et trahas etferrata carpenta transire, ita

ut dissecarenutr et contererentur. — ' Amos i. 3. (3) "Vulg. : « Eo quod tri-

twaverint in plaustris ferreis Galaad. .'Nept. : kjO" S>-j trpiK'^j -r.rAo^iat^tifjrJ.ir'xi

ev yx-:rpl iyt'jnx; -cov iv ra/xic?. — * Ilieron. in locum citat. « Est autem
geniis plaustri quod rotis subter ferreis atque dentatis volvitur , ut, excissis

frumentis , st'ipulas in areis conterat, et in cibos jumentorum ,
propter focni

sterilitatem,paleas comminuat. »

: 'jnnn miTaam S^nnn vjfinzi m:>22 du^i N^i*in nn i^'.^ Dvn dki (i)

: miADm iron v^nTOi maaz "^u't x^ym re itrx nyn nxi (2)
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qu'Isaie avoit ete scie avec une scic de bols. lis ontvoiilu

par cette expression nous donner a concevoir une scic difie-

rente de I'ordinaire.

On dira peut-elre que le tcrrae grcc inpiaBrisTj
, employe

par saint Paul , s'appliquant litteralement a la maniere
commune de scier , ce tcrme dans saint Paul ne se pcut
entendre de cette maniere de scier dont nous avons parle,

puisque ce seroit lui donner une signification eloignee de
celle qui lui est naturelle. Mais on peut repoudre que saint

Paul a pu se servir de ce verbe grec dans le meme sens

que les Septante •, car puisque ce terme signifie dans ces

interpretes « etre ecrase sous des machines propres a

battre le ble, » pourquoi saint Paul n'auroit-il pas employe
Ic meme terme dans un sens pareil pour marquer un sup-

plice semblable? Z^^re 5Cie ne signilie done pas dans saint

Paul autre chose que dans la Vulgate et dans les Septante.

Dans les uns et dans les autrcs cette expression sera , si Ton
vent, figuree etallegoriquc; mais que peut on en conclure

contre notre sentiment? La scie defer ordinaire coupe

,

divise et mange le bois et la pierre ; la scic dont nous par-

Ions ecrase, brise, decliire les corps. On fait voir que ce

supplicc n'etoit pas etranger aux Hebrcux. II n'y a done
rien qui nous empeche de nous en tenir a notre explica-

tion. J'ose meme dire qu'on ne peut guere I'entendre autre-

ment , a moins qu'on n'abandonne la tradition
,
qui vent

que c'ait ete inie scie de bois.

S'il s'agissoit dune scie de fer on en raisonneroit d'une

autre maniere. On sait que le supplice dc la scie en ce sens

n'a point ete inconnuaux anciens. \ alere-Maxime' assure

que les Thraces scioieut quclquefois par le milieu des

hommes vivans , Neque vh'os homines medios secure neqiie

parentes Uberoj'imi vesci corporibus nefas fait. II paroit

par les lois des douze Tables que ce supplice etoit impose
a certains crimes 5 mais I'execution en etoit si rare qu Aulu-
Gelle ^ assure qu'il ne se souvicnt pas d'avoir oui dire ou
d'avoir jamais lu qu'on I'eut fait souflrir a personne. On
sait pourtant par Suetonc^ que Tempereur Cains Cali-

gula condamna souvent des gens de condition a etre enfer-

mes dans des cages de fer, comme des animaux a quatre

pieds, ou a etre scies en deux par le milieu , AiU medios
send discecuit. 11 paroit quo Daniel fait allusion a ce

f^aler. Max. /. ix , c.i, exemp. 4 extern. — ' /luh Gel., NocC. Attic.

l.xn,c. 1, — ' Stteton. in Caio.
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supplicc lorsqiicparlant aFun de ces malhcureux vleillards

accusatcurs de Susaime il lui dit : L'angc de Dicuest prct

h vous couper en deux, ^ngelus Dei, acceptd sentcntid

ah eo , scindet le medium. £t cnsuite parlant a Faulre il

lui dit : L'angc de Pieu ticnt de ja le glaive pour vous scier

en deux : Mpjiet c^ngelus Ji)omi/ii gludiuni ( Gr. : hom-
ph(;eani ^ hahens , ut secet te medium \ HC'iodole'' dil

que Sabacus , i oi d'Egyple , lequt ordre en songe de cou-

per en deux tons les pretres de I'Egypte. Dans Aristoplianc

une fempie dit qu'elle est pres d'etre coupee en deux par

le milieu du corps. Ctesias dit que Parysatia fit scier eu
deux Roxane toute vivante. Maliomet 11, apres la prise de
Negrcpont, fit scier tout vivant le gouverneur de la place.

Le supplice de la scie est encore en usage dans le royaume
de Siam ^.

Le supplice que Gedeoii fit souflrir a ceux de Soc-
cotli''* a beaucoup de rapport avec celui que David exerca

cnvers les x\mmonites et Manasse envers Isaie. L'Ecriture

nous apprend que Gedeon , etant de retour de la poursuite

des Madianites , ecrasa sous les epines et les ronces du de-

sert les principaux de la ville. II mit apparemment de gros

bois ou de grosses pierres sur les epines qui couvroient ces

malhcureux , afin de les ecraser et de les fairemourir. C'est

ainsi k peu pres qu'en usoient les Remains envers ceux
qu'ils faisoient mouvir sur la claie , sub crate necare. On
mettoit le patient sous une claie, qu on cliargeoit de grosses

pierres. Ce supplice ctoit commun non-seulement parmi
lesRomains' et les Cartliaginois*^, mais aussi parmi les

anciens Germains. Ces derniers cnfoncoient dans la boue
ou dans un marais ceux qni avoient commis une lachete

dans la guerre ou souffert une action lionteuse sur leurs

corps, et mettoient une claie par-dessus leurs corps pour

' Dan. xrir. 55. Ayysioj ©sow , /a£wv reot/sa rou ©eov, nyi'je.t at /^scov. Ibid. 5g.

Mivst y«/3 b KY/t^Oi -oxi QzciO , rv;v pdiJ/^vtix-j iyjjt'J ^ izfAi'xi as //.seoy. — ' Herodot.

I. VI. — ' Choisi, Mem. sur I'histoire de Louis XIV, p. 288.— * Judic. viii.

j^ 7. «c Conteram (Hebr. : TIUTl , < Et triturabo) carries vestras cum spinis

tribulisque deserti. (Hebr. : cum spinis deserd et cum tribulis.y) y 16. « Tulit

ergo seniores civitatis et spinas deserti ac tribulos, et contrivit (Hebr. : V^^^ ^

et plexit) cum eis , atque comminuit (Ces deux derniers mots sont une ad-

dition de la Vulg.) viros Soccotli. » — ' Tit. Liv. I. iv. « Ad vocijerationem

eorum quossub crate necari jusserat concursufacto. » — ' Plant, in Painulo,

act. V, seen. « Ain' tu, » etc., vers. 64 :

Agorastocles. Quid agit ant orat ? expedi.

Milphlo. Sub crutim ut jubeas sese supponi, atque ed

Lapides imponi multos , ut sese neces.
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Ics cmpecher do sortir du bourbier-, Jgnavos et imhelles,

et corporeinfames, ccBnoacpalude^ uijectd insurper crate

,

mergunt.

On doit rapportcr a (juelques-mis des genres de mort
dont on a parle ce que David fit souffrir aux Moabites

apres les avoir vaincu : // lesjit coiicher par terre, dit I'E-

criture, et il en mesura deux portions , Vune destinee a
la mort , et Vautre destinee a la vie '. Mais de quelle ma-
niere les fit-il niourir ? On ne pent former la-dessus que des

conjectures, lEcriture ne nous en ayant I'ien dit^ cepen-

dant comma elle dit qu il les fit coucher par terre, onpeut
croire qu'euvers ceux qui furent destines a la mort il usa

de la menie rigueur qu il avoit employee contre les Am-
monites, ou qu il les fit ecraser sous les pieds des animaux •,

car cette cspecc de supplice se rcmarque aussi chez les an-

ciens. Ptolemee Philopator, roi d'E^ypte, voulu faire ecra-

ser les Juifs d'Alexandric sous les pieds de ses elephans''.

Amilcar
,
general des Carthaginois , en usa de meme en-

versquelquessoldats deson pays, et envers qiielques etran-

gers qui avoient deserte et abandonne le parti de la repu-

blique ^. Le propliete Micliee fait allusion a ce genre de piort

lorsqu'il dit : Le Seigneur a amasseles nations comma les

gerbes dans Vaire.Levez-vous, fdie deSioji, trituT'ez^parcv

que fe vais rendre votre come aussi forte que le fer et

tongle de 'vos pieds aussi dur que Vairain , et I'ous biise-

rez plusieurs peuples*. Obedas, roi d'Arabic, ecrasa sous

les pieds de ses cliameaux 1 arniee d Alexandre, roi des

Juifs , apres Tavoir fait toraber dans une embuscade , en

des lieux pierreux et irapraticables'.

On voit dans les livres des Macliabecs une autre sorte de Predpiter

supplice, qui consistoit a precipiter les bommes dans la dans la cendre.

cendre. Ilyavoitdes tours forthautes, au-dedans desquelles

on conservoit une grande quantite de cendre et de pous-
siere. On y precipitoit les coupables, et on les y laissoit

etoulfer. Ce genre de mort n'etoit point en usage dans'lo

pays des Hebreux, mais il etoit pratique par d'autres

peuples voisins. Antiocbus Eupator^ fit jeter le traitre

' 2 Reg. VIII. 2. " Et meiisus est eos fitniciilo, cocequans terrcc : (Hebr. :

oectimbere faciens eos in terrain : ) mensus est autem duos funiculos, unutn

ad occidendttm et uniirn ad vivificandiim. (Sept. : et facti sunt duo funiculi

ad occidenduin , et duos funiculos vivificavit. Hebr. : et mensus est duos

Juniculos ad occidenduin , et plenitudinemfuniculi ad vivificanduin. ») — *

fide Joseph. I. n contra Appion.; Much. v. i sq.— ' Fide Porphyr., de Aus-
tin. I. 11 * Mich. IV. I'i. — ' Joseph. , Antiq. I, xiii , c. 21.— * a Ma-



36o DISSEUTATION

Menelaiis dans une tour haute de cinquanie coudees , et

remj^lic dc ccndres. On en verra d'autres exemples tires

des auteurs profanes , dans notre commentaire sur les

Machabees. On assure que Ic premier qui mit ce supplice

en usage fut Darius , surnomme Ochus, tils d'Hystaspe j car

Darius fils d'Hystaspe s'appeloit aussi Ochus. Dans Esther

il est nomme ^ssuerus ou Achaschverosch , u"nU/nN* , ce qui

est la meme chose que Ochus-verosch, c'est-a-dire Ochus
et Prince ; et Valere-Maxime * le nomme expressement

Ochus. Ce prince etoit monte sur le lr6ne par le moyen
d'une conspiration dont il etoit complice •, et il s'etoit en-

gage, par les sermens les plus religieux et les plus sacrcs,

a ceux qui avoient tue les sept mages auxquels il avoit suc-

cede, dene poursuivre jamais leur mort ni par le poison

ni par le fer ni par aucune autre sorte de violence, ni meme
par la faim. Mais comme il craignoit les suites de ce mau-
vais exemple pour sa propre personne, il jugea a propos

,

pour eluder sa promesse, d'inventer une nouvelle maniere
de supplice, qui consistoit a reraplir de cendres un enclos

fort profond, et a mcttre ceux qu'il vouloit faire perirsur

une poutre qui travcrsoit cet espace. On les y placoit apres

les avoir bien fait boire et manger , afin qu'accables du
sommeil ils tombassent et fussent etoufre dansces cendres.

Coaper les Les Juifs portoicnt ordinairement de grands cheveux;
evenx da

j|g ^^ j^g coupoientque dans des disgraces ou dans un deuil

public OU particuiier. On croit meme qu li leur etoit de-

fendu de se les faire couper dans les funerailles ou pour
un mort , a cause d'une loi mal cntendue *, qui defend de
se rendre chaut^e en Vhonneur du mort , c'est-a-dire d'A-
donis ou d'Osiris

,
qui est appele le mort par un terme de

mepris ^. Mais il est indubitable que les Juifs secoupoient

les cheveux dans le deuil. On les coupoit aussi a certains

coupables pour leur faire souffrir une peine ignominieuse
.

et humiliante. JNehemie nous apprend qu'il coupa les che-

veux a des Juifs qui avoient epouse des femmes philistines

de la ville d'Azot : Objurgavi eos ^ et jnaledixi , et cecidi

ex eis vires ^ et decalvavi eos ^ Dieu menace de rendre

chab. XIII. 5. « Eratin eodem loco turn's quinquaginta ciibUonim ^ aqgestum

undique habens cineris : hcec prosnectuin habebat in prceceps. hide in cine-

rem dejici jussit sacrilegum. »

' Esth. I. I. JUII^riN — ^ Valer. Max. I. ix, c. i, de crudelitate extern.,

art. 6. — ' Dent. xiv. i. « Nccfacietis cnlvitinm sttper mortno. » — * Voyez
la Dissert, sur Moloch, etc. ; et celle snr les funerailles , t. xii. — ° 2 Esdr.

XIII. 25.
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1

chauve la tele des filles do Slon ' pour Ics pimir de leurs

frisures et du soiu excessif qu'elles avoient pris de se coif-

fer. Les Juifs, dans lelivre impiequ'ils ont compose sous

le nom de Generation ou de Tie de Jesus ^ avaiicent que

leurs ancetres fircnt couper les chevcuxde notre Sauveur,

et lui firent frotter la tete d'uiie liqueur qui empechoit

les cheveux dc rcpousser afin qu'il dcmeurat loute sa vie

tondu, ce qui est une calomnie scmLlable a une infinite

d'autresdont ce mauvais ouvrage est rempli. Enfin la peine

dont nous parlous ctoit commune parmi les autres peuples;

on la souvent exercee envers les martyrs de notre religion.

Quelquefois on ne les rasoit qu a raoitie. Saint Cyprien

f)arlant a des martyrs a qui Ion avoit fait ce traitement

,

eur dit que, quoiqueleur tete soit loute herissee, a cause
de Vinegalite de leurs cheweuxa demi coupes , ils doivent

se souvenir que, Jesus-Christ etant le chef de Vliortime

chretien , lew tete nepeut mnnquer d'etre environnee de
heautedesquelle porte la marque dunom de Jesus- Christ ^

.

Les martyrs, pour repondre a ce saint evcque sur cct ar-

ticle , lui disent qu'il a su redresser linegalite de leur che-

velure par le discours qu'il leur avoit adresse pour leur

consolation, Semitonsi capitis capillaturam adcequasti.

On peut joindre ici I'insulte qui fut faitc auxambassadeurs

de David par le roi des Ammonites, qui leur fit couper la

moitie de leurs habits et la moitie de leurs barbes , Rasit-

que dimidiam. partem harbce eorum ^

.

Pour achever celte dissertation il faut dire un mot sur ^^s Hebrcax

les executeuis de la justice parmi les Hebreux. L'Ecriture

ne nous parlc en aucuu endroit de rAncien-Testament
des bourreaux parmi les Israelites comme dune profession

particuliere , odieuse et meprisee. Les schoterim * que Ton
donne ordinairement pour adjoints aux juges , etoient , se-

lon plusieiu's interpretcs , les ministres et les cxccuteurs

des sentences des juges. On les voyoit aupres des tribunaux,

armes de fouets et de batons , a pcu pres de meme que les

licteurs qui accompagnoient les magistrats'romains , tou-

jours prets a cliatier sur-le-champ ceux qui se trouvoient

coupables.

Mais Men loin que la fonction de schoter fut vile, in-

fame, odieuse parmi les Hebreux, elle etoit au contraire

' Isai m. I-. _ ' Cyprian. £/;. 77. — ' 2 Reg. x. 4- — * ^oyez la

Dissert, tur les officiers de la cow des rois hebreux, t. vi.

avoient-ils des

bourreaux ?
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lionoree ct distlnguee. On les prenolt souvent de la famillc

de Levi 5 ils publioient les ordrcs des princes ct des magi-
strats , et les faisoient executer par le pcuplc \ ils faisoient

des commandemens au nom ct par I'autorite des puissan-

ces , ct contraignoient par la force les particuliers a obeir,

et les chatioient s'ils se rcndoient desobeissans.

Dans certaines occasions les temoins, parmi les Hebreux,
etoient les premiers executeurs de la sentence des juges.

La loi ' veut que s'il se recontre dans Israel un homme ou
luie feinme qui veuillc porter le peuple a I'idolatrie , on
mene le coupable a la porte de la villc, et qu'ily soitla-

pide par tout le peuple , apres que les temoins lui auront
jete la premiere pierre, Manus testium prima interficiet

eum, et manus reliqui populi extrema mittetur. C'estainsi

qu'on en usa envers saint Etienne ^, dont les accusateurs

mirent aux pieds de Saul
,
qui fut depuis le grand apotre,

leursbabits, qu'ils avoient otes pour se mettre plus en etat

de le lapider. Jesus-Clirist ditaux accusateurs de lafemme
surprise en adultere qu on lui presenta ^ que celui d'en-

tre eux qui etoit sans pecbe lui jetat la premiere pierre.

Le blaspliemateur qui futpris dans le desert fut condamne
a etre lapide par tout le peuple ^^ et la meme cliose fut

ordonneecontrejquiconque tomberoit dans lememecrime ^.

Le iiieine arret lut prononce contre le violateur du sab-

bat ^. Aclian fut aussi lapide par tout Israel "J. Moise livre

au plus proclic parent du mort le meurtrier volontaire

de son procliain
,
pour le faire mourir ^. Le meme legisla-

teur ordonne aussi que les anciens de la ville frappent

eux-memes et punissent le mari qui accuse injustement sa

femme de ne Favoir pas trouvee vierge ^. Dans toutes ces

sorles d'executions il n'y avoit aucune honte ni infamie
j

on n'y avoit point attache d'idee odieuse ou rien dout on
eut liorreur.

Dans le supplice du feu, selon les rabbins, c'etoient

aussi les temoins qui tiroient, cbacun de leur cote , le linge

dont on serroit le cou au coupable pour I'obliger a bailler,

afin qu'on luijelatduplonibfondu dans la bouclie. Etpour
etranglerun criminel, les temoins tiroient de meme la corde

dont on lui serroit la gorge pour I'etrangler. Sous Josue '°

' Deut. XVII. 5 sq. — • ^ct. vii. 57. — ' Joan. viir. 7. — * Lev. xxiv-

14. — • Ibid, ji^ 16. — • Num. xv, 35 ef 36. — ' Jos. vii, aS. — ' Num.
XXXV, ig-f Deut. xix. 12.— ' Deut. xxn. 18. — " Jos. x. 26,
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on croit que ce furcnt les soldats qui couperent la tete et

qui attacherent a un potcau Ics cinq rois de Chanaan. Sa-

muel tua dc sa main et mit en pieces Agag, roi des Ama-
lecites

,
que Saiil avoit epargnc '. Saiil ordonne a scs gen^

desejeler sur les pretres du Seigneur, et dc les niettrc a

mortjics gens de Saiil n'ayant pas voulu porter leurs mains

sur les pretres du Seigneur, Saiil reilere cet ordre impie
en s'adressant a Dotig , et Doeg I'exccute aussitot ^ David
fit tuer par un de ses gens celui qui lui apporta la nou-
velle dc la mort de Saiil '. II fit aussi tucr et pendre par
scs gens les deux assassins qui lui apporterent la tetc d'ls-

boseth ^. Les Gabaonites crucificrent eux-memes ceux de
la race de Saiil qui leur furent livres , en represailles de
la cruaute que re prince avoit exercec contre eux '. Joab
sV'tant rcfugie dans le tabernacle , aupres de I'autel du Sei-

gneur, Salomon cnvolcBanaias, fils de Joiada , avec ordre

de le tirer de cet asyle et de le faire mourir ^. Sous les

rois de Juda et d'lsrael ce sonl ordinaircment les soldats

qui font ces sortes d'executions. Le genereuxMatbatbias,
pere des Macbabccs, saisit et tua de sa propre main un
Juif qui vouloit sacriCcr aux idoles •. Saint Jcan-Baptiste

fut decapite dans sa piison par un des gardes du roi He-
rode ^. Enfin Jesus-Cbrist fut mis en croixpar les soldats

romains ^. Josepbe raconte que les Zeles
,
pendant le der-

nier siege de Jerusalem , ayant mis en prison Antipas et

Sopbna , tons deux de race royale , les condamnerent a

mort , et envoycrent de leurs corps un nomme Jean , avec

dix autres, pour les executer "'.

Les licteurs chez les Romains nc passoient pas pour
infames, quoique anciennement leur office fut non-seule-

ment de lier et de frapper les criminels, mais aussi de
leur trancber la tete ct de les pendre, d'ou vient celte an-
cicnne formule : Allez, licteuv, liez-lui les mains, enve-

loppez-lui la tete , et attachez-le a un arbre malheureux '
'

.

Cbez les mabometans^ encore aujourd'bui, on ne voit

point de bourreaux '''
5 ce sont les soldats on des serviteurs

du juge qui cbaticnt on qui font mourir les coupables ; lis

sc tiennent ;i la porte de la sallc on sc rend la justice , et

' I Reg. XV. 33. — ' Ibid. XXII. 18. — ' 2 Reg. i. i5. — * Ibid. iv. 12.

— ' Ibid. XXI. 9. — '3 Reg. ri. 28. — '
i Much. 11. 24. aS. — * Marc.

VI. 37. _ • Math, xxvit. 35.— " Joseph., lib. iv. de Hello. — " Vide
Cell., I. XII, cap. 3. « / lictor, colliga mariits , caput obniibito, arbori infelici

suspendito. . — " Voyez le P. Roger , Terre-Sainte , 1. n, c. 17, p. SaS.
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I'esence despunissent Ics condamnes sur-le-champ , et en pres

iuges. II y a uue infinite d'exemples de la mem
exercee par les soldats dans I'liistoire romaine % quoique
pour I'ordinaire on employat des bourreaux pour execu-

ter les criminels. L'crapereur Claude, etant a Tivoli

,

fut curieux de voir lexecution d'un criminel qu'on devoit

punir d'un supplice extraordinaire, et usite chez les an-

ciens •, comme il ne se trouvoit point de bourreaux dans le

lieu, il attendit jusqu'au soir qu'on en eut fait venir un
de Rome^

' Siieton. in Caligula, c. 26. fi Flagellavit , veste detracta subjectdque

miUtiim pedibus, quo ferine verberaturis insisterent. » Idem., c. '61. « Miles,

decollandi artifex ,quibuscumque e custodid capita amputabat.x— ' Sueton.

in Claudia , c. 34. » Ciiin et spectare antiqui maris suppliciurn Tiburi con-

cupisset , et deligatis ad palum noxiis carnifex deesset, accitum ab urbe,

wesperam usque operiri perseveravit. »



DISSERTATION

SLR LBS QUARANTE-DELX DEMELRES OU STATIONS

DES ISRAELITES,

BEPUIS LEUR SOUTIE DE l'^GYPTE JUSQXj'a LEUR ENTR]£e

DANS LA TERRE PROMISE *.

L'incertitlde Je la position de la plupart des lieux ou Dlfferem sy«-

les Israelites carapereut pendant Ics cruaiante aunees de '*™" ^""^ *•*

, , !•! •Tin' • -"1 marche des Is-

leur marche, depuis leur sortie de 1 bgyptc jusqua leur
raelites dans le

entree dans la terre promise, a donne lieu a diflerens sys- desert.Statious

temes. Nousn'eutreprenous point de Ics discuter ici tons; pin* connne*

nous neparlerons que de celui de D. Calmet. Ce savant ]"^ servent a

,
^ '^

. 1 . . 1 r^ • , determineicel-
mtcrprete nous avertit lui-meme dans son Lomraeutane j^^ •

j^ j^^
quil s'est applique a defricher cctte partie de I'Ecriture , moins.

qui avoit ete jusqu'alors cxtremement negligee. Nous ras-

semblcrons ici les differens cndroits de son Commentaire
qui peuvent servir a donner une juste idee de son systeme,

et nous y ajouterons quelques observations, soit pour de-

velopper davantage ce systeme, soit poureclaircir les difti-

culles que Ton pourroit y trouver.

Les positions des demcures ou stations des Israelites nc

sont pas toutes egalement inccrtaincs; celles qui sont plus

connues servent a determiner celles qui le sont moins. Ce
principe est le foudement du systeme de D. Calmet tou-

chant la marche des Israelites dans le desert. On pent dis-

lingucr six; stations principales qui servent a determiner
les autres : i" Ramesses

^
qui est la premiere*, 1° Sinai,

qui est la douzieme; 3" Cades-Barnc, qui est la quin-

zieme; 4' ^siojigaber, qui est la trente-deuxieme ; 5° Ca-

des au desert de Sin, qui est la trente-troisierae ;
6" les

,

plaines de Aloab
,
qui sont la quarante-deuxicme et der-

niere.

* Cette dissertation est de I'editear de la premiere edition de celte Bible.

Elle a ete reiouchee en quelques endroils.
*

' Commentaire de D. Calmet sor les Tfombres, xxxux, a,
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La prdmiere station dcs Israelites fut a Harnesses ' dans

I'Egypte^ ce fut la qii'ils sc rassemblcrenl 5 cc fut dc la

qu'ils partirent. D. Calmet ^ regaide cclte villc comme
une des principales de la terl-e de Gessen , ffui est elle-

memc aussi appelec la teire de lianiesses \ La ville prin-

cipalc du pays de Gessen etoi t Harnesses ; et an cliapi-

tre XLVii de la Genese, verset i r, cc pays est nomme la

terre de Harnesses. 3oscphc ^' a cru que le lieu de la de-

iileure d'Israel et de ses tils etoit Heliopolis. L'arabe sem-

ble ctre dans le meme sentiment puisqu'il traduit Harnes-

ses par ij*jsi: {j^-p- ', c'est-a-dire la Fontaine-dii-Soleil, qui

est la mcnic cliose qu Heliopolis, la J^ille-du-Soleil. Le
gcographe arabe Tentend dc mcmc.
Quant a Harnesses , « ellc pomroit etre , dit D. Calmet ^,

la plus avancee vers le midi de toutes les villes de la terre

de Gessen. Nous ne trouvons dans I'antiquite, continue-

t-il , aucun vestige qui puisse nous aider a fixer surement
sa situation 5 mais nous nc Feloignons pas du INil, parce

ijue toutes les principales villes de cc pays eloient baties

sur ce fleuve. ))

Dans la dissertation que nous avons donnee sur le pas-

sage dc la mer Rouge, tome 11, nous avons essayc dcmon-
trer, d'apres les observations du P. Sicard, que Harnesses
est le meme lieu que Bessatin, a trois lieues du vieux

Caire, a Forient du Nil , et a roccidcnt de la meme Rouge,
au Bo*' degrc dc latitude, 49^ de longitude, scion les nou-
vellcs observations.

De Harnesses les Israelites vinrent camper a Socoth ' ou
Soccolh, seconde station.

Dans la dissertation sur le passage dc la mer Rouge nous
avons essaye de montrer que Socoth est la plainc de Gen-
deli, a Toccidcnt de la mer Rouge, ayaiit Ramesses a I'oc-

cident et Etliam a Forient.

De Socoth les Israelites vinrent kEtham, troisieme sta-

tion '. Ce lieu etoit, scion Moise ", a Vextremite du de-
sert, « c'est-a-dirc , ajoutcD. Calmet '", a Fextremite des

deserts qui sont entre FArabie-Petree et FEgypte \ car,

' Ex. xii. 37 ; Num. xxxiir. 3. — ' Coram, sur les Nomhres, xxxirr, 3.

— ' Gen. xi.vri. ii. — * Joseph, lib. ir, c. 4. — ' Ex. i. 11. — ' Comni.

snr les Noinb., xxxiir, 3. — ' Ex. xir. 37. « Socoth. » JNum. xxxiir. 5.

« Soccoth. X — ' Ex. xiir. ao. — ' Num. xxiii. 6. — '" Voy. la Dissert, stir

le passage de la mer Hpuge.
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continue-t-il, tous les geograplics conviennenl qu'il y a

iin assez grand pays desert entre lEgypte et I'Arable. «

Dans la dissertation deja citee nous avous essave de

montrer qiiEtham est la plaine de Jiamlie, a I'occident

de la mef Rouge , ayant Socoth a Toccident et lamer Boiige

a rorient.

D'Etliara les Israelites vinrenl tis-a-visde Pliihahirotli, ^, , . ,

qui etoit situee entre iViigdol et lamer, \is-a-visae oeel-

sephon '. ((INIais, ajoute D. Calmet % ils ne camperent
point a Phihaliiroth •, ce fut Pharaon qui occupa cet en-
droit, comrae il est dit dans TExode^, Les Hebreux etoient

campes h Beelseplion
,
quatrieme station , a la vue de Phi-

haliirotli, et vis-a-vis de Magdalumou Migdol ^ : c'est ce

qui paroit assez par le livrc des JNombres ^. Ainsi nous pla-

cons Ic camp de Pliaraon a Pliilialiirotli, celui d'Israel a

Beelseplion , et nous mettons Magdalum au nord de Plii-

lialiirotli et de Beelseplion , en sorte que cettc derniere

ville etoit entre Magdalum et la mera I'orient, Pliihalii-

rotli au couchant , et Magdalum au septentrion.

»

Nous rapporterons ici ce que dit D. Calmet sur la posi-

tion de ces trois lieux, Phihahiroth , 3Iagdalum, Beelse-

plion ,• on pourra le comparer ensuite avec ce que nous en
avons deja dit au tome ii. D. Calmet s'exprime done ainsi*'

:

« Phihahiroth ( ou simplement Hirolh , comme elle est ap-

pelee dans Thebreu du livre des Nombres et comme elle est

connue dans Eusebe et dans saint Jerome
,
) a donne lieu a

bieu des conjectures diflercntes. INous avons propose dans

leCommentaire une opinion qu'elle est la meme ville d'He-
roiim , fort connue dans les ancicns geograplies et situee a

Fextremite du golfc Arabique , ou bicn que c'est la meme
que Phagroriopolis

,
placec par Strabon ' vers le meme

endroit et capitale du canton phanogropolite. II y a vis-a-

vis de celte ville un defile fort vaste qui donne sur la mer
Rouge; et quelques voyageurs assurent que depuis la

pointe de cette mer jusqu'a cet endroit il n'y a aucune
ouverture capable d'y faire passer commodement une ar-

mee, ce qui fait croire que c'est en cet endroit que les Is-

raelites passercnt la mer.

' Ex. XIV. 2 ; ]\'iiin. xxxiir. 7. — * Voy. la Dissert, sur le passage , etc.

— ' Ex. xiT. 9. — * La Vulgate nomme Magdalum le meme lieu que
riiebren nomme Migdol. — ' Num. xxxiit. 7. 3. — ' Dissert, de D. Calmet

sur le p«s. de la mer Rouge , a la tele de son comm. sar I'Exode , — ' Strab,

I. xvxi.
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)) Euselic met Beelseplion pres de Clysma '. Saint Je-

rome a omis le noni de Clysma dans sa traduction d'Eu-

sebe. Bonfrere a cru que ce terme etoit superflu en cet

endroit, et ceux qui ont donne la nouvelle edition de saint

Jerome ne I'ont pas bien entendu. Mais comme plusieurs

anciens nous apprenncnt comme une tradition constante

que les Hebreux avoient passe la mer a Clysma , il est im-
portant d'en bien fixer la position. Eusebe la met simple-

mentsur la mer Rouge, sans s'cxpliquer davantage; saint

Athanase " dans I'Arabie^ mais on doit 1'entendre de I'A-

rabiequi estle long des cotes occidentales de la mer Rouge,
selon la remarquc de Montfaucon

,
parce que les anciens

ont souvent donne le nom d^Arabic a ces quar tiers-la. Phi-

lostorge ^ remarque que la mer Rouge se dwise en deux
hras, dont tun est termine a Clysma, d'oii il prend
son nom, et tautre a Ela. Cest, dit-il, a Cljsma que les

Israelites passerent autrefois la mer a pied sec. Saint

Gregoii'c de Tours place Clysma au memc endroit ^, c'est-

a-dire au fond du golfe de Suez. Le moine Cosme FEgyp-

lien ^ dit c[ue Clysma est le lieu ou les Hebreux passe-

rent la mer; cest la oil I'onvoit, dit-il , encore aujour-

d'liui les vestiges des roues et des chariots, qui s'etendent

bien loin jusqua la mer ; cet endroit est sitae a la droite

en allant au mont Sinai. Voila qui est assez positif ^ mais

il ne remarque pas si c'est en-deca ou au-dela de la mer
Rouge. Les tables de Peulingcr mettent Clysma sur lebord

oriental du golfe •, mais Ptolomee , Fltineraire d'Antonin

ct les meilleurcs cartes geographiques le placent sur la cote

occidentale du golfe Arabique , entre Suez ct Crondel. On
croit que c'est le memc que Colzuma d'aujourdr'hui, qui

doinie son nom au bras occidental de la mer Rouge ; cette

mer encore aujourd'liui est appelee Baliar el Colsum ^'.

Thevenot ' met Clysma a Textremite du bras septentrio-

nal de la mer Rouge , et il remarque que dans les quinze

jours qu'il a cotoyc le bord de cette mer, en allant au mont
Sinai , il n'y a pas remarque plus de huit ou ncuf milles

de largeur. Clysma est Fendroit ou est le monastere de

Saint-Antoine, qui subsiste encore. Ainsi les Hebreux

' Eiiseb. in Locls. Atsc tov! K/J7//«-o;. rx/iu t^v Bxlitsx-j. — * Athanns.

Hist. Arianor. ad Monach. torn, i
, p. 385. — ' PhilosCorg., Hist, eccles.

lib. Ill, c. 6, — * Greg' '^'"'O'l. J. i, c. lo. « In hiij'iis stagni (sen brachii)

capite Clysma cmtas adificata est, » etc. — ' Cosmos, I. v, /;. 194. Vide

Prccfat. in etimd. c. 5, § 2. — ' J'ide Golinm in not. ad Alfcrgan , p. iM.
— 'Thevenot. Voyage, Paitie 2, cb. 33.
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passerent la mer Rouge vers son extremite, peut-^tre une
lieue ou une derai-lieue au-dessus de la pointe du golfe,

bcaucoup plus liaut que ceux qui leur font faire le trajet

de Crondel a Tor '

.

» C'est a I'endroit de Clysina * qu'on voyoit autrefois

• Joan, de Barros. apnd Torniel. an. initndi 2 544» <!"• 25.
* On peat consnlter snr la position de Clysma les savans Memoires

geographiques et historiques sur VEgjpte, par M. Elienne Qaatremere.

(Paris, 1811. Tom. i, pag. i5i et suiv.) II paroit que dans les premiers

siecles de I'Eglise on placoit le passage des Israelites presque a I'extremite

de la mer Ronge. Celte opinion a ete snivie par Niebnhr. « Vraisemblable-

ment , dit-il , les Israelites se seront assembles a quelqaes lienes d'Helio-

polis , qne Moise nonime Ramesses, sur le chemin de la mer Ronge, soit

pres de Rirket-el-Hadji soit ailleurs, afin de s'y poarvoir d'eaa pour la

marcbe. Moise dit, Exode, xiir, 17 et 18 : Dieu ne les conduisit point par

le chemin du pays des Philistins , qui est voisin', mais il leur Jit faive tin

circuit par le chemin du desert pres dela mer de Jonc. Les Israelites n'ayant

pas ete prevenns qne Dien les feroit passer a pied sec par la mer Ronge

,

il est a presumer qne pendant les denx premiers jonrs ils prirent le chemin

qni mene droit a I'extremite de la mer Ronge. C'est le meme chemin qne

snivent aujuurd'hni tontes les caravanes qui vont dn Caire an mont Sinai

et a la Mekke ; car il etoit sans doute alors anssi battn qn'il est a present,

a canse da grand commerce qui se faisoit entre les Arabes et les Egyptiens.

Une grande caravane qui est pressee peat le faire en trois jonrs. De Bir-

ket- el -Hadji a Snez , en decomptant les henres de repos, nons mimes
28 henres 40 minutes. E'ham est , selon moi , Adjerond , on etoit pres de

la ; car on tronve de I'eaa dans cette citadeile , et Ton pent dire snivant

les Kombres, xxxiir, 6, qu'elle est au boat du desert qnand on vient

d'ocoident, ou selon I'Exode, xtii , 20, qn'elle est an commencement da
desert qnand on va de Suez an Caire. Il paroit d'aillears que tout le district

aatooT de I'extremite da golfe Arabique a ete nomme Etbam , pnisque

Moise dit , Nombres, xxxiii, 8 , qne les Israelites se sont arretes dans un
desert de ce nom les trois premiers jonrs apres leur passage de la mer Ronge.

» Le bras de mer qui passe devant Suez paroit au premier coop d'oeU

n'avoir qne la largenr d'nne riviere en comparaison de la grande mer ad-

jacente , et par la meme trop petit pour que Dieu I'ait choisi dans le des-

sein d'y manifester sa tonte-pnissance. Aussi croyois-je d'abord que les

cnfans d'Israel avoient passe la mer Rouge quelques lieues pins an sud de

Suez; mais apres avoir mesnre la largeur da golfe pres de cette ville, je

I'ai tronvee de i5i4 pas oa 3406 pieds de roi. Plus an nord elle est encore

plus grande : j'ai done change d'opinion. Si les enfans d'Israel ont passe la

mer a Colsnm (Clysma,) le miracle sera moindre que s'ils I'avoient fait pres

de Redea. Mais on se trompe en supposant qne cette multitude ait pa
traverser ici sans prodige ; car meme de nos jours ancune caravane n'y

passe pour aller dn Caire an mont Sinai , ce qui abregeroit pourtant beaa-

conp le chemin. La chose cut ele natnrellement bien pins difiicile anx

Israelites il y a quelques railliers d'annees, le golfe etant alors probable-

ment plus large, plus profond, pins etendu vers le nord : car , suivant

toule apparence, I'eaa se sera retiree, et le fond de cette pointe se sera

eleve par les .sables du desert voisin. i> {Description de FArabic. Paris. 1779.
Tom. II, pag. 186 et suiv.)

Quant an relrecissem«nt da bassin de la mer Ronge , on pent voir les

3. 24
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Ics vestiges et meme les debris des roues ct des chariots de

Pliaraon, selon Paul Orose, Gregoire de Tours et le moine
Cosme, qu'on a deja cite. Orose ' assure que cela se remar-
quoit encore de son temps , non-sculcment sur le bord

,

mais encore dans le fond de la mcr , aussi loin que la vue

pouvoit s'etendre, et que si quelquun, par curiosite ou
autrement, s'avisoit do les remuer ou de les deranger, aus-

sitot, par une merveille surprenante, les flots ou les vents

les rcmeltoient dans leur premier etat. Gregoire de Tours ^

dit la meme chose, ct assure I'avoir appris par des temoins

dignes de foi. Ce recit , tout incroyable qu'il paroit , no
doit pourtant pas etre temerairement rejete apres le temoi-

gnage de ce nombre d'auteurs et de temoins ; et ce qui

pent contribuer a lui donner quelque creance c'est que les

voyageurs ^ qui ont ete dans ce pays-la reconnoissent qu'il

y a dans ce terrain une facilite surprenante pour petrifier

les corps qui tombcnt sur la terre. On y voit des arbres en-

tiers, des barques, des serpens, des fruits, des corps d'hom-
mes petrifies. Est-il plus impossible que les debris des cha-

riots de Pharaon aient etc petrifies , et se soient conserves

sur le bord et dans I'eau de la mcr, jusqu'aux cinquieme
et sixicnic siecles , auxquels vivoient les auteurs que nous
avons cites? »

Ainsi s'exprime D. Calmet ^ mais dans la Dissertation sur

le passage de la mer Rouge nous avons essaye de montfer,
d'apres le P. Sicard, que Beelsephon devoit etre au nord,
Magdalum aumidi , Phihahiroth entre Magdalum ct la mer,
et que les Israelites partirent du lieu nomme Thoiiaireq

,

silue vis-a-vis de Tancien Phihahiroth, c'est-a-diredupied
dumont Eutaqua, qui paroit etre Icmeme que Beelsephon.

V. Les Israelites ayant passe la mcr marcherent pendant
Mara. trois jours dans le desert, ct vinrent camper a Mara,

cinquieme station. Le desert par lequcl les Israelites mar-
cherent en venant de la mer Rouge a Mara est appele dans
I'Exodc ' le desert de Sur, et dans les Nombres le desert

d'Etham. D. Calmet croit ^ que le desert d'Etham pre-
noit son nom de la vile d'Elhamj qu'il place vers la pointe

de la mer Rouge au nord j et il pense ^ que le desert de

raisons qui rendent I'opinion de Niehuhr ties-probahle dans les Memoires
stirl'Egjpte, torn. 4, pag. 218 et suiv,

' Oros. lib. I, c. 10. — ' Greg. Turon. loco citato. — ' L'abbe Rousseau
el Morizon, Voyage, 1. i, c. 24. — * Ex. xv. 22. 28; Num. xxxirr. 8. —
' Dissert, de D. Calmet sor le pass, de la mer Koagc , a la tete du Comm.
sur I'Esode, — « Comm, sur lExode, xv, 22.
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Sur etoit voisin de celui d'Etham , et que de la ce meme
desert etoit aussi nomme du nom d'Etham. Mais sans dis-

tinfljuer deux deserts differens, on pcut dire que le desert

de Sur etoit aussi nomme desert d'Etham, qui pent signi-

fier en hebreu im desert rude par ses sables. D. Calmet

suppose que ce desert s'elend sur Tisllime qui separe la

mer Rouge de la Mediterranee '. La marclie des Israelites

paroit prouver que ce desert e'etend au moins a trois ou
quatre journecs sur le bord oriental de la mer Rouge

,

puisque les Israelites, apres avoir passe lamer Rouge,
marcherent pendant trois jours dans ce desert en s'avan-

cant vers Sinai, qui etoit au midi.

Quant a la position de Mara et des autres stations qui

suivent jusqu'a la montagne de Sinai , elle se trouve deter-

minee par la position de cette montagne*, car comme cette

montagne etoit au midi de I'endroit ou les Israelites tra-

verserent la mer Rouge, il en resulte que depuisle passage

de la mer Rouge jusqu'au campement de Sinai la niarcbe

des Israelites doit etre du nord au midi. Les Israelites n'ar-

riverent a Mara qu'apres trois jours de marclie dans le de-

sert de Sur : Mara etoit done a la distance d'environ trois

jours de marche au midi de Tendroit oii les Israelites pas-

serent la mer Rouge. Ce fut a Mara que Moise adoucit les

eaux dont I'amertume meme (it appeler ce lieu Mara, qui

signifie en liebreu amerlume. « La tradition du pays met,

dit D. Calmet ' , les eaux de Mara a vingt ou vingt-cinq

lieues de Suez, en descendant du cote de Tor, a peu pres

a la moitie du cliemin de Suez a Sinai. On assure que ces

eaux sont encore potables
,
quoique depuis le temps elles

aient contracte de nouveau unc acrimonie assez desagrea-

ble, causee par la grande quantite de nitre dont tout le

terrain est rempli. » Et ailleurs D. Calmet ajoute : « Nous
mettons la fontaine de Mara environ a vingt lieues au-des-

sous de la pointe de la mer Rouge, versle midi ^. »

De Mara les Israelites vinrent a Elim ^, sixiemc station. J}'
11 y av'oit la, dit Moise, douze fontaines et soixante-

dix palnners. « Si Ton pouvoit, dit D. Calmet ^y faire

quelque fond sur les traditions populaires des Arabes, on

pourroit fixer cette station et Fendroit de ces palmiers,

' Comm. snr la Genese , xxv, i8. — ' Coinm. sur TExode , xv, !i3. —
* Conini. »ar les Noinbres, xxxiii, 8. — * Ex. xv. 27; Aum. XXXIII. 9. —
• Cuiuiu. sur I'Exode , xv, 27, et snr le» Nonibres, zsxui, 9.
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qui , au rapport de quclques voyageurs , se trouveiit asscz

pres de la nier Rouge; mais il vaut niieux ne rien dire

la-dessus que d'avaucer des clioses sans londcment. Stra-

Lon ' parle d'un bois dc palmiers dans ccs quartiers-la

,

eloigne de Jericho de la distance de cinq journees. Ce bois

est en \eneration dans tout le pays a cause des sources

d'eau qui y sont en abondance, quoique tout le reste des

environs soit tout-a-fait sec et sterile. 11 est consacre aux

dieux ; el il y a un liomnie et une fenime qui en sont les

gardiens. C'est la que Ton met les palmiers d'Elim. »

Mais s'il n'y a point d'erreur de nombrc dans la distance

marquee par Strabon , le bois qu'il place a cinq journees

de Jericlio doit etre difl'erent des palmiers d'Elim
,
qui

devoient etre du cote de la mer Rouge, a la distance de

pres de dix journees de Jericho.

"Vil, D'Elim les Israelites vinrent camper pres de la mer
Pres de la mer Jioiige "* , scptieme station. Ce campement n'est point
Ronge. marque dans I'Exode, mais seulement dans le livre des

Nombres. II devoit etre entre Elim et le desert de Sin, au

nord de Sinai.

VTII. Car de ce campement pres la mer Rouge les Israelites
Le desert de vinrent au desert, de Sin •*, huitieme station; et, selon le
'"

'

temoignage de Moise, ce desert etoit entre Elim et Sinai.

II ne faut pas confondre ce desert de Sin , ^'D, avec celui

de Tsin, ]''J?, pres de Cades-Rarne , dont il sera parle a

I'occasion dc la trente-troisieme station.

nc, De Sin les Israelites \ inrcnt a Daplica ^ , neiivieme sta-

Dapbca. lion, dont Moise ne parle pas dans I'Exode-, elle est mar-
quee dans le livre des Nombres. On lit dans la version des

Septante Jiaphaca. Eusebe le marque de meme dans son

livre des Lieux Hebreux.
X. De Daphca les Israelites vinrent a ^Ins ^

, dixieme sta-
*'

lion. « Moise h'a pas marque ces campemens dans I'Exode,

parce qu'apparemment , dit D. Calmet ^ , ils etoient dans

le desert de Sin dont il a parle, et qu'il n'y etoit rien ar-

rive de singulier. On connoit dans I'Arabie-Petree, ajoute

D. Calmet ', ^lus et Elisa ou Lusa *. 11 y en a qui en font

' Strab. lib. xvi. — ' Num. xxxni. lo. — ' Ex. xvi. i; Num. xxxiir. ir.

— * Num. XXXIII. 12. (D'.ipres la poncluation des massort;tes il faat pro-

nonccr Dophca. Drach.) — ' Nifii. xxxiii. i3. — ° Comm. sur I'Exode,

XVII, I. — ' Comm. sur les Nombres, xxxiii , i3. — ' Fide Eiistb. in

Ji.U'-Jj'j', et Pcoloin. Geogi; lib, v, c. i6 ef 17.
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XI.

Raphtdim.

deux villes. L'lme des deux fut batie , ou la premiere sim-
plement retablie

,
par un Chananeen de Bethel , du temps

des juges '. »

D'Alus les Israelites vlnrent a Raphidim % onzieme sta-

tion. Ce lieu devoit n'etre pas loin du mont Horeb, d'ou
Dieu fit sortir Teau du roclier pour desalterer le peuple,
qui mauquolt d'eau a Piaphidim. « La raontagne d'Ho-
reb est situee, dit D. Calmet % dans TArabie-Petree , et

fort pres du mont Sinai. Cctte dernicre est a Torient d'Ho-
reb , de maniere qu'Horcb est tout convert de Tombre de
Sinai au lever du solcil. Quelques voyageurs pretendent
que la fontaine que Moise tira du rocher se volt encore
aujourd'hui , et qu'elle rend fertile la campagne qui est au
pied de cette montagne; mais d'autres assurent ^ qu 11 nc
coule plus d'eau de ce rocher. II y a sculement quelques
legeres traces de Feau qui en sortlt autrefois par douzc
bouches ouvertes perpendiculalrement de haut en bas,

I une sur I'autre, a distance egale. Ce dernier roclier dont
on nous parle est environ a une deuil-lieue dc Sinai;mais
II y a d'autres sources a Horeb ; on y en remarque deux
ou trols fort belles , et quantite d'arbres fruitlers sur son
sommet. »

Enfin de Raphidim les Israelites vlnrent an desert de
Sinai ^

, douzleme station, qui sert a fixer celles qui prece-
dent depuis le passage de la mer Rouge et celles qui vont
suivre jusqu'a Cades-Barne. Le mont Sinai etolt dans TA-
rabie-Petree vers lenfoncement qui se trouve cntrc le

golfe Heroopolite, qui s'etcndolt du cote d'Elat et d'A-
siongaber. II avoit a I'occidcnt le mont Horeb, et au nord-
est, a quelque distance, iVsiongaber. Selon les nouvelles

observations le mont Sinai se trouve au 1%" degre 3o mi-
nutes dc latitude, et 5i" 43' de longitude.

De Sinai les Israelites vlnrent au lieu qui fut nomme
depuis Kibro'll- Hatthaava , c'est-a-dire Sepulcres- de-
Concupiscence, ", trclzieme station. Moise nous apprcnd concnpTscence
qu lis voyagcrent trols jours " avant d'arrivcr aux Sepul-
cres -de -Concupiscence; « et dans cette marche lis cam-

XII.

Sinai'.

XIII.

Sepalcres-

de-

Judic. r. 26. — ' Exod. xvii. i sq.; Num. xxxtii. 1 4- — ' Comm.
snr I'Exode, nr, i, ei xvii, 6. — * Morizon, liv. i, c. i6 ;

Tbevenot,

Voyage du Levant, parlie 2, c. i6. — ' Ex. xix. I. 2 ; Num. xxxiii. i5.

— * Num. xxxiii, iG. — ' Num. x. 33. xx. 3.
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perent apparcmment, dilD. Calmet ', au lieu appele TEm-
brasement y dont Moise parle "- avant do rapporter leur

campemcnt aux Sepulcres -de- Concupiscence. On n'en-

treprend pas, ajoule-l-il , de fixer les licux de ces cam-
pemens ; ce seroit entreprendrc I'impossible. » Mais ce-

pendant on pent au moins observer que conime ces cam-
pemens se trouvent sur la route que les Israelites suivirent

en allant de Sinai a Cades-Barne, qui etoit au nord par

rapport a Sinai , il en resultc que ces campemens devoient

etre au nord de Sinai et au midi de Cades-Barne ; c^est aussi

la position que D. Calmet leur donne sur sa carte.

Moise observe que, les Israelites etant partis de Sinai, la

niiee qui les conduisoit , et qui en s'arrctant marquoit le

lieu oil ils devoient s'arreter, s^an eta dans le deseit de
Pharan ^ ; et de la D. Calmet conclut que le campement
des Sepulcres -de -Concupiscence devoit etre dans le de-

sert de Pliaran ^. Ailleurs il remarque ^ « que Pharan est

le nom de quelques montagncs aux environs de Sinai

,

et marque aussi de grandes campagnes au-dessous de ces

montagnes , » c'est-a-dire vers le nord, en descendant vers

la Mediterranee.

Les Israelites etant en marclie de Sinai aux Sepulcres-

de-Concupiscence, il s'eleva un murmure du peuple contre

le Seigneur , et le Seigneur envoya contre eux un feu qui

devora lextremite du camp. Le lieu ou cela arriva fut ap-

pele de la Thah-era '^, c'est-a-dire Einbrasenient. « Saint

Jerome 7 croit que ce lieu est le meme que celui qui fut

appele ensuite Sepulcres -de-Concupiscence; mais nous
ne voyons point de necessite , dit D. Calmet ^

, de con-

fondre ces deux campemens. Celui de rEmbrasement est

nomme en liebreu Thah-era et celui des Sepulcres-de-

Concupiscenee est appele en hebreu Kibrot-Hatthaava. »

Ou plutot on pent , ce semble, dislinguer ces deux endroits

sans etre oblige de dire que le premier ait ete le lieu dun
campement eomme le second. Au mcrins est-il certain que
le lieu nomme Thab-cra ne doit point etre compte dans
le nombre des quarante-deux campemens, dontlctreizieme

est celui quifut nomme S^pulcres-de- Concupiscence. Ce

' Comm. sar les Nombres, xxxiit , i6.— ° Num. xi. 3. — ' Nnm. x. la.
— * Comm. sur les Nombres, x, 12 et 33. — ^ Comm. sur la Genese, xiv,

6.— ' Nnm, xi. 3. — ' Hieron. ad Fabiol, de quadraginta Mansion, in de-

serto, mans. i3. — ' Comm. sur les Nombres, xx, 3.
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XIV.
Haserotb.

lieu fut ainsiappele a cause tic la multitude d'Israelites qui

y pcrirent et y fui cnt ensevclis, aprcs avoir mange la viaude

dont ils avoient desire se rassasier '.

Les Israelites etanl partis des Sepulcres-dc-Concupis-
sencevinrent a IJaseroth', quatorzieme station. « Ce lieu

devoit etre, dit D. Calmct ^
,
pres de Cades-Barne. jNous

croyons, continue-t-il, quec'est Icmcmeque Haserim, ou,

comme portent les Septan te, IJaseroth, demeure des He-
vcens

,
qui s'etendoient de la jusqu a Gaza ^. Ce mot he-

hrcu miTi, ou "C"'"'i*n, signifie les villages et les bourgades
non murees

,
principalcment cclles des peuples de I'Ara-

bie, comme il paroit par plus dun endroit de I'Ecriture ^.

Et si Ton vent un lieu particulier nomme Ti*n au siugulicr,

m"li*n an pluriel , on pent assigner TliTI, qui etoit la plus

considerable de toules les villes de tout le canton du midi

de la terre de Clianaan ''. Josue met TiiTi et Cad^s comme
voisines '. Cette ville est nommee autrement Ifesron ^;

elle fut donnee h la tribu de Juda 9. m

D. Calmct paroit confondre ici plusieurs lieux differens.

Josue distingue la ville AAsor jointe a Cades d'avec cette

autre ville nommee Asor ou Carioth-Hesron '". Et ces

deux villes d'^50/", situecs dans la tribu de Juda, sont fort

difterentes de cette autre ville puissante aussi nommee
Asor, et qui etoit non au midi, mais au septentrlon de

la terre de Chanaau, dans le partage de JNcplitliali ".

D'ailleurs la suite fera voir que les Israelites ne vinrent a

Cades-Barne quapres qu'ils furent venus de Haseroth a

Rethma ,
qui fut la quinzieme station , d'ou nous con-

cluons que Haserotb et Retbma etoient dans la route qui

conduisoit de Sinai a Cades-Barne, ct qu'ainsi Haserolh

etoit non sur Is frontieres du pays de Chanaan, mais dans

le scin du desert de TArabie , au nord de Sinai et des Se-

pulcres-de-Concupiscence , mais au midi de Retbma et

de Cades-Barne.

De Haserotb les Israelites vinrent done a Rethma '%

quinzieme station^ ou plutot , au cbapitre xiii du livre
_

des Nombres, Moise dit seulemcnt que les Israelites ctant Cades-Bame.

' Num. XT. 34. — * Num. xi. 34 e« xxxni. 17, — ' Comment, snr les

Nombres, xxxiir, 17, — ' Deut. ii. 2 3. — ' Gen. xxv. 16. oilsti suntfilii

Ismaelis ,et hcec nomina per castella (Hebr.: D^li'lT) et oppida eorum.t Isau

XLii. n. C.//J domibiis[\\kht.: IT'^iT?) habitabit Cedar. » — ' Jos. xr. 10. —
' Jos. XT. 2 3. — • Jos. XV, 3. * Jos. XV. 2t. 25. — " Jo*.^ XV. 21.

2 3. 2 5. — " Voyez le Comm. meme de D. Calmet sar Josae , Xi, i , et

XV. 3. — " Num. XXXIII. x8.

XV.
Rethma;
presde
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partis de Haserotli vinrent camper dans le desert de PJia-

ran ' ; ct il nous donne a entendre que cc fiit de la que

JVIoise, par I'ordre du Seigneur, envoya douze deputes pour

considerer le pays de Chanaan. Mais au chapitre xxxiii

il dit exprcssement que les Israelites etant partis de Hase-

rotli vinrent camper a Rethma, et dans le Deuleronome '

il nous apprend que ce fut de Cades-Bame que furcnt

envoyes les douze deputes. Retlima dcvoit done etre dans

le desert de Pliaran pres de Cades-Baine. C'est aussi ce

que pense D. Calmet : « Ce lieu etoit, dit-il '\ dans le

desert de Pliaran, aussi bien que Cades-Barne, ou Ton se

rendit les jours suivans. Barradius vcut meme, ajoute-t-il,

que Rethma ait ete le iiom de cettc partie du desert de

Pliaran ou etoit Cades-Barne j mais nous ne voyons aucun

inconvenient a distinguer ces deux mentions. Le texte sa-

maritain inserc dans le cliapitre xiii dulivre des Nombres
un assez long passage , tire apparemment du chapitre i^'',

versets 20, 9.1 et 11 du Deuteronome, ou Moise raconte

qu'etant arrive a Cades-Barne, sur les frontieres du pays

de Clianaan , il dit aux Israelites qu'ils n'avoicnt qu'a y
entrer et a se mettre en possession de cette terre, que Dieu

leur avoit promise, mais que tout le peuple etant venu le

trouver I'avoit prie de trouver bon qu'on envoyat aupara-

vant quelques personnes pour examiner la nature, la qua-

lite , les forces du pays, et pour savoir quelles en etoient

les avenues les plus aisees, et a quelle villc il faudroit

s'attacher. Tout ce detail ne se trouve iii dans le texte lie-

breu du- livre des Nombres ni dans la version des Sep-
tante. » Le denombreraent des quarante-deux demeures

,

rapporte par Moise au cliapitre xxxiii, ne fait aussi au-

cune mention de Cades-Bame ; c'est cependant, comme
le remarque D. Calmet '', la station qui paroit etre la plus

celebre apres celle de Sinai : ne seroit-ce point une omis-

sion de ce copiste.^ ct Moise n'auroit-il point dit que les

Israelites vinrent de Haseroth a Rethma et de Relhma a
Cades-Barne P Dans le Deuteronome ^ Moise dit que les

Israelites demeurerent pendant long-temps a Cades-Barne.

On trouve aussi un vestige de cette station dans le livre

des Nombres meme **, ou il est dit que les deputes revin-

rent vers Moise a Cades^ dans le desert de Pliaran.

' Num. XIII. isq. — ^ Deut. i. iq sj. — ' Coram, sur les Nombres, xm,
1. — * G)Him. sur les Nombres, &2.XI11, 17. — ' Deut, 1. 46. — ' Num.
5111. 27,
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Ce desert de Pharan oii etoit Cades devoit ^Ire dif-

ferent de celui dont nous avons parle, et qui etoit du
cote de Sinai \ car Moise nous decrivant la marche des

Israelites depuis Sinai jusqu'a Cades les conduit de Si-

nai au desert de Phuran ', du desert de Pharan a Ha-
seroth ' , et de Hascroth au desert de Pharan oii etoit

Cades \
Le lieu nomme Rethma dans le desert de Pharan pres de

Cades ne se trouve dans aucun autre livre de TEcriture.

La version des Septante portc Rathama. Aquila le traduit

par un genievrej c'est la signification du terrae hebreu

,

comme le remarque D. Calmet^. Symmaque I'entend d'un

endroit convert , unibracuhmi.

(( Quant a la vraie situation de Cadi'S-Barne , on la

place ordinairement , dit D. Calmct-^, a pen pres a di-

stance egale de la raer Morte et de la mer Mediterranee.

Mais comme le chaldeen lappelle toujours Recent , qui
est la meme que Pelra, capitale de FArabie-Petree , et

qu'Eusebe'' nous assure quelle est jointe a la ville de Pe-
tra, c'est-a-dire quelle est en prochc, nous croyons qu'on
doit la rapprocher davantage de la mer Morte et la placer

dans le pays ou sur les frontieres d'Edom
,
pas loin de

la montee des Scorpions. Strabon " met Petra a trois ou
quatre journees de Jericho, et Pline ^, a cent trente-cinq

mille de Gaza et a six cents millcs du golfe Persique. »

Mais de ces distances meraes il resulte que Petra , capi-

tale de I'Arabie , devoit etre fort eloignee de la mer
Morte, soit vers Forient soit vers le midi , et par conse-

quent aussi fort eloignee de Cades-Barne. De la nous con-

cluons que cette ville devoit etre tout-a-fait diflerente du
lieu nomme Petra, quEusebc met pres de Cades-Barne.

INous pensons qu'il pouvoit y avoir pres de Cades-Barne,

sur les frontieres de Chanaan , un lieu nomme Petra , dont
le nom aura ete confondu avec le nom de Petra , capitale

de FArabic. Nous croyons que ce lieu nomme Petra, siu*

les frontjeres do Chanaan, est celui dont il est parle au

Livre des Juges', et au quatrieme livre des Rois '" ; et nous

preferons Fopinion commune qui place Cades-Barne a peu

' Num.x. 11, — ' Num. xi. 34. — ' Xiim. xiir. r. 27. — ' Coram, snr

lesNombies, xxxrn , iS. — ' Coram, sar les Nombres, xiii , 27. — ' £11-

seb, in Locis, in Kx?^f,i et in Bscjvij. — ' Strabo, I. xvr. — * PUn. lib. Vi,

c. 38. Vide Cellar, in Arabia, lib. irr, c. i4
, /». 4i8 j «** PUnium einendat.

— ' Judic. I. 36. — " 4 Re^. xiv. 7.
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XVI.
Reinmon-

Phares.

XVII.
Lebna.

pres a distance egale de la mcr Morte ct dc la mer
terranee , c'est-a-dire a 3 1° i5' de latitude , Si" 45' <

Medi-
de lon-

gitude.

La position de Cades-Barne sert a determiner les sta-

tions qui precedent dcpuis la station de Sinai', et elle \a

servir aussi a determiner les stations qui vont suivre jus-

qu'a Moserotli
,
pres le mont Hor

,
qui , comme on le

verra , devoit etrc peu eloigne de Cades , vers le sud-

oriental ^ d'ou il suit que les Israelites en partant de Cades

out fait du cote du coucliant un circuit qui les a ramencs

vers le mont Hor
,
pres de Cades. C'est aussi ce que I). Cal-

niet suppose , mais cependant avec quelque difTerence

,

comme nous allons I'expliquer.

De Rellima, pres de Cades-Barne , on pkitot de Cades-

Barne
,
pres de Rethma , les Israelites vinrent a Remmon-

Phares^^ seizieme station. Ce lieu est inconnu 5 mais Moise

nous apprend * que les Israelites en sortant de Cades-

Barne retournerent dans le desert
,
par le cliemin qui

conduit a la mer Rouge , selon Fordre qu'ils en avoienl

recu du Seigneur, Reveitimini in solitudinem per viain

maris JRubri. Or la mer Rouge s'etendoit au sud-ouest

de Cades-Barne : on pent done croire que les Israelites

en sortant de Cades - Barne tournerent a Foccident , et

qu'ainsi Remmon-Pliares pouvoit etre a Focident de Ca-
des-Barne.

De Remmon-Phares les Israelites vinrent a Lehna^

,

dix-septieme station. L'Ecriture parle souvent d'une villa

de ce nom
,
qui etoit dans la parti e meridionale de la Iribu

de Juda. Eusebe et saint Jerome ''* la mettent aux environs

d'Eleutlieropolis -, « mais nous croyons , dit D. Calmet ^,

quelle etoit plus avant vers le midi. C'etoit une place de
consequence, puisque Sennaclierib en forma le siege *".

JNous ne voyons , continue-t-il , aucun inconvenient a dire

que les Hebreux camperent dans les environs de cette

ville apres ce que Moise nous dit, qu'ils furent long-

temps a tourner autour des monts de Seir ', et en consi-

derant la situation des autres campemens voisins. Lebna
etoit entre Cades-Barne et Gaza , comme on le voit dans

Josue ^. )) C'est ce qui a determine D. Calmet a mettre

Remmon-Phares entre Lebna au nord et Retbma au midi.

ft.
' Num. xxxrii. 19. — " Num. xiv. aS; Dent. i. 40; 11. i. — ' Nam.

xxxrir. 20. — * Euseb. et Hieron in Locis. — ' Comm. sar les Nombres,
xxxin. 20. — '4 Reg, XIX. 8. — ' Deut. 11. i. — ' Jos. x. 29. 41.
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Mais le memo texte de Josue cite par D. Calmet proiive

que Lebna etoit une ville dcs Cliananecns, et meme une
ville royale 5 ce qui pcut donner lieu de douter que les

Israelites aient ete camper aux environs de cetle ville ^ car

I'ordre du Seigneur etoit de retourner dans le desert pour
s'eloigner des Chananeens '

: il est done presque sans vrai-

scmblance que la nuee qui dirigeoit la marclic des Israe-

lites les ait conduits alors du cote des Chananeens. 11 y a

plutot lieu de croire que comme Rcmmon-Phares devoit

etre au coucliant de Cades-Barne , le lieu nomme Lebna

,

dont il est ici parle, devoit etre au coucliant de Remmon-
Phares, c'est-a-dire dans le cheminqui pouvoit conduire

de Cades-Barne vers la mer Rouge, puisque c'etoit la le

chemin que Dieu leur avoit ordonne de prendre, liever-

timini in solitudinem per "viam maris Kubii; et alors il

faudra dire que ce lieu nomme Lebna, dans le desert de

TArabie, devoit etre tres-diflerent de la ville de Lebna,
situee dans la terre de Chanaan.
De Lebna les Israelites vinrent a Ressa^, dix-buitiemc

station. « On ne trouve ce lieu en aucun autre endroit de

TEcriture : ainsi il est malaise , dit D. Calmet ^, d'en fixer

la position. On trouve Geressa , dans FArabie, et Ca-
phar-orsa , qui ont quelque rapport a Ressa. Grotius ''»

croit que Caphar-orsa tire son nom des Caphthorims qui

habiterent depuis Haseiim ou Haseroth jusqu'a Gaza.
Joscphe ^ dit qu'Antigone ayaut fait lever le siege de Mas-
sada, prit le chateau de Ressa. On lit dans la vie de

saint Hilarion que ce saint convertit toutc la ville de

Ressa, situee entre Gaza et Cades. Thevenot parle de la

ville de Risch ou Riche, sur le chemin de I'Egypte a

Gaza. )) D. Calmet suppose que cette station etoit pres des

frontieres du pays de Chanaan , au midi de la celebre

ville de Lebna et au couchant de Cades-Barne. Nous
croyons que cette station devoit etre eloignee des fron-

tieres du pays de Chanaan , et plus au coucliant de Cad^s

,

mais de telle sorle quelle pouvoit egalement 6tre sur le

chemin de I'Egypte a Gaza.

De Ressa les Israelites vinrent a Ceelatha^, dix-neu-

vieme station. « Ce lieu nous est entierement inconnu,

Ressa.

XIX.
Ceelatba.

' Num. XIV. 25. — ' Ibid, xxxni. ai. — ' Comm. snr cet endroit da
livre des Norabres. — * Grot, in Deut. ii, 2.3. — ' Joseph., de Bella, lib. r,

cap. 12 • iVum. xixiii. 22.
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dit D. Calniet ', a moins qu'il ne soil le meme que Ceila,

dont il est parle assez souvent dans les llvres des Rois -;

mais cette dernierc ville etoit un peu irop avant dans le

pays. Eusebe la place a Torient d'Eleutheropolis en allant

a Hebron, m On pourroit aj outer que le nom liebreu de

I'une a peu de rapport au nom de I'autre ^. Mais la posi-

tion seule de Ceila, dans la terre de Clianaan, suffit pour
prouver qu'elledoit etre differente de Ceelatha, qui cer-

taincment ne devoit pas etre dans la terre de Clianaan.

D. Calmet la place sur les fronlicres au nord de Ressa et

au couchant de la celebre ville de Lebna. Nous eroyons

qu elle devoit etre fort eloignee de cette position-, nous la

placerions plutot au coucbant de Ressa en declinant vers

le midi , et suivant toujours la route qui avoit ete ordon-

nee a Moise'^, c'est-a-dire celle qui conduisoit de Cades-

Barne a la mer Rouge.

De Ceelatba les Israelites vinrent au mont de Sepher ^,

vinglieme station. « JNous ne connoissons point cette mon-
lagne, dit D. Calmet *"; FEcriture nen parle en aucun

autre endroit. Je croirois, ajoute-t-il, que Cajdatli-Se-

pher, ou la ville de Sepher , etoit situee sur cette nion-

tagne , s'il n'y avoit de la difl'ercnce entre la maniere dont

ces deux noms sont ecrits dans I'bebreu'. » Mais d'ail-

leurs Cariath-Sepher etoit dans la terre de Chanaan, et

le mont de Sepher dont il est ici parle ne devoit pas y etre.

D. Calmet le met pres les frontieres du pays de Chanaan :

nous eroyons qu'il etoit au milieu du desert de I'Arabie
,

peut-etre au midi de Ceelatba ^ car apres avoir marche au

couchant depuis Cades , les Israelites ont du s'avancer vers

le midi pour s'enfoncer dans le desert , selon I'ordre du
Seigneur, Revertiniini in solitudineni.

Du mont de Sepher les Israelites vinrent a Arada ^,

vingt-unieme station. « Nous eroyons, dit D. Calmet 9,

c[\i Arada est le meme c[uAddar. Josue nous parle d'Ad-
dar, en decrivant les limites meridionales de la terre de

Chanaan. II dit " que la ligne qui separe de ce c6te-la ce

pays de I'Arabie passe par Sina, Cades-Bame, Esron,

' Comm. sar cet endroit. — ° i JHeg. xxtit. i sq. — ' nDTIp > Ceelatha.

nS>57p , Ceila. — * Num. xiv. aS ; Dent. i. 40 ; ii. I.— ' Num. xxxm. 2 3.

— • Comm. ixxv cet endroit. — ' 12U Tl , mons Sepher. "TSD IT'lp , Ca-

riath-Sepher. — ' Num. xxxiii. 24. — ' Comm. sur cet endroit. — '° Jos.

XV. ^ sq.
, ^
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1

Addar et Carcaa. Moise la decrit a peu pres de meme '.

Depuis la moiitee d'Acrabini ou du Scorpion elle passe par

Cades-Bame, Addar, Assmona. Josueappelle ailleurs j^e-

red'' la ville qui est nomniee ici Arada , et il la met pres

de Lebna. Je pensc, continue D. Calmet, que c'est la

meme qui est appelee dans la Genese •* du nom de Barad.

Moise dit que le puits de celui qui vit et qui voit est entre

Cades et Barad. Le roi dCArad attaqua les Israelites lors-

qu'ils vinrent dans le desert de Cades pour la seconde

fois ^, et les poursuivit jusqu'a Horma. Eusebe place Arad
pres du desert de Cades , a vingt milles d'Hebron et a

quatre milles de Malatis ou Malata
,
qui est apparera-

ment la meme que 3IaceIoth , ou les Israelites allerent

camper en sortant d'Arada. » \oila ce que pense D. Cal-

met ; et c'est ce qui lui a donne lieu de faire marclier les

Israelites toujourssiu' les frontieresde la terre deCliauaan

,

depuis Cades-Barne jusqu a Arada. Mais nous avons fait ob-

server que les Israelites en sortant de Cades-Barne ont

dii s'eloigner de la terre de Clianaau pour s'enfoncer dans

le desert par le cbcmin qui conduisoit de Cades-Barne a

la mer Rouge, et nous ne pouvons croire qu'ils se soient

rapproches si tot de ce pays , surtout poui" aller camper
pres d'une ville occupee par des Cbananeens, et peut-

etre alors ville royale, comme elle Tetoit lorsqu'ils vin-

rent pour la seconde fois a Cades; d'ailleurs Arada,
Arad et Addar s'ecrivent differemment en liebreu % et

il nous paroit fort douteux que ce puisse etre le nom d'un

seul et meme lieu : nous aimons mieux croire que le lieu

nomme ici Arada etoit au milieu du desert de IWrabie,

peut-etre au midi du mont de Seplier, car il nous paroit

vraisemblable que plus les Israelites avancoient, plus ils

s'enfoncoient dans le desert.

D'Arada les Israelites vinrent a Maceloth ^
, vingt- XXII.

deuxieme station. « Ce nom ne paroit point aillcurs dans Maceloih.

TEcriture; raais Eusebe et saint Jerome" parlent assez sou-

vent de Malatis ou Malata, qui etoit a quatre milles d'A-

rad et a vingt milles d'Hebron. Je pense, dit D. Calmet ^,

que c'est cette meme ville qui est nommec Molada dans

Josue-', et attribuee a la tribu de Juda, et peut-etre aussi

' Num. XXXIV. 4, — ' Jos. xii. 14. — ' Gen. xvr. 14. — 'Num. xxr. i.

— ' rmn , Arada. "1"
, Arad. TtN , Adar. — ' Num. xxxiii. 2 5.— ' Vide

Euseb. ill Locis ad AsasoifTliamar et Arad. — ' Coiuai. sur les 2Sombres,
XSXIIt, 23. — ' Jos. XV. 26.
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la niemc que Maliatta de Ptolomec. )) II nous paroit fort

douteux que Maceloth fut le m6me lieu que Molada; il

y a peu de ressemblance entre ces deux noms dans Fhe-
breu % et il ne paroit pas que Ics Israelites se soient avan-

ces jusqu'aupres d'une villc qui devoit ctre dans la lerrc

de Clianaan. Nous placerions plutot Maceloth dans le de-

sert de I'Arabie ; elle pouvoit etre au midi d'Arada.

De Macelotli les Israelites vinrent a Thahath ^, vingt-

troisienie station. D. Calmet avoue ^ qu'il ignore la situa-

tion de ce lieu-, mais sur sa carte il en determine la posi-

tion et celle des deux suivans par celle dUesmona, qui

fut le lieu de la vingt-sixieme station •, et comme il suppose

que Hesmona etoit au midi d'Arada, il place Thahath au

nord de Hesmona et au midi d'Arada, sur les frontieres

de I'Arabie, Nous supposons que Thaliath etoit dans le de-

sert de I'Arabie, peut-etre au midi de Maceloth.

De Tliahalli les Israelites vinrent a Thare '^^ vingt-

quatrieme station. D. Calmet avoue ^ que ce lieu est in-

connu*, il remarque seulement que Ptoloraee parle de Cle-

tarro dans ce pays , c'est-a-dire dans I'Arabie. C'est encore

par la position d'Hcsmona que D. Calmet determine celle

de Thare, qu'il met sur les bords de I'Arabie. Nous sup-

posons que ce lieu etpit dans I'Arabie meme, peut-etre au

midi ouau couchant de Thaliath, c'est-a-dire sur le che-

min qui pouvoit ramener les Israelites vers Asiongaber.

De Thare les Israelites vinrent a Methca **, vingt-cin-

quieme station. «Ne seroit-ee pas, dit D. Calmet', Moca,
ville de 1'Arabie-Petrec , connuc par une medaillc d'An-

tonin-le-Pieux ^ ^ » D. Calmet place Methca sur les bords

de I'Arabie, pres d'Hesmona, dont nous aliens parler.

Nous supposons quelle etoit dans I'Arabie meme
,
peut-

etre au midi de Thare.

De Methca les Israelites vinrent a Hesmona ?, vingt-

sixieme station. « Cette ville, dit D. Calmet'", etoit limi-

trophe entre I'Egypte et la tribu de Juda, et situee dans

la partie la plus meridionale de cette tribu. Moise I'ap-

pclle Asemona au chapitre xxxiv " , et elle est plus con-

nue dans I'Ecriture sous ce dernier nom. » Mais Asemona

' mlpQ) Maceloth. m/lCj Molada. — " Num. xxxiir. 26. — ' Conim.

snr cet endroit. — * Num. xxxiir. 27. — * Comment, sur cet enJroit. —
' Num. XXXIII. 28. — ' Comm. snr cet endroit. — ' Apud Cellar. I, in. c. 14

Arabia. — ° Num. xxxur. 29. — '" Coram, sur cet endroit. — " Num.
XXXIV. 4-
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nest connue dans FEcriture que par le texte qui vient

tretie cite dii livre des Nombres , ou Moise decrit les li-

inites meridional es de la terre de Chanaan, et par celui

du livre de Josue % ou se trouve la description des meraes

liniites. Et dans Fhebreu de ces deux textes on voit que le

nom di Asemona ressemble pen a celui de Hesmona'^ . II

f>aroit que les Israelites ne revinrent sur les froulieres de

a terre de Chanaan que lorsqu'ils revinrent pour la se-

conde fois a Cades; car ils n'auroient pu revenir sur les

frontieres de la terre de Chanaan sans s'exposer a etre at-

taques de nouveau par les Chananeens, et depuis leur de-
part de Cades-Barne nous ne les voyons attaques par les

Chananeens que lorsqu'ils revinrent a Cades, au desert

de Sin. JNous pensons que Hesmona^ lieu de la vingt-

sixieme station des Israelites , devoit etre dans TArabie
,

peut-etre au midi de Methca.

De Hesmoria les Israelites vinrcnt a Moseroth. H y a ici XXVII.
qiielque difficulte sur le lieu de la vingt-septieme station. Moseroth.

II est dit dans le livre des jNombres ^ que les Israelites

vinrent de Hesmona a Moseroth, de Moseroth a Bene-
Jaacan , de Bene-Jaacan a Gadgad et de Gadgad a Je-
tebatho , mais dans le Deuterononie ^, selon I'hebreu, les

Septante et la Vulgate , il est dit qu'ils vinrent de Beroth-

Bene-Jaacan a Mosera , de Mosera a Gadgad et de
Gadgad a Jetehatha. « On pent croire, dit D. Calmet^,
que dans Tun ou dans Tautre de ces deux endroits il y a

une transposition dun mot. » Ailleurs*^, il ajoute : « En
vain les commentateurs se tourmentent pour concilier

cette diversite, en recourant les uns a multiplier les sta-

tions dun menie nom , les autres a donncr plusieurs uoras

a une seule station ; il est , ce me semble , de meilleure foi

d'avouer qu'il y a ici une transposition dun terme , et que
les copistes out mis Beroth-Bene-Jaacan avant Mosera,
au lieu de mettre Mosera avant Beroth-Bene-Jaacan. II

est naturel de suivre I'ordre des stations que Moise s'est

applique a nous donner dans le livre des Nombres plutot

que de s'attacher a un passage ecarte oii il ne parle qu'en

passant d\mc partic de ces stations. Le samaritain est ici

parfaitemcnt semblable au livre des Nombrcs 5
mais les

' Jos. XV. 4. — ' Hj^a'" , Gnatsmona. n;*2\LT; , Hhaschmona. — ' Num.
XXXIII. 3o sq. — Deut. x. 6. 7. — ' Comai. sar les NomLres, xsxiii. 3o,

— • Conun. ^\xv le Deateroa., x. G.
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Septante et la Vulgate y mettcnt Berolh-Bene-Jaacan

avant Mosera, de memc que I'hebreu. )) D. Calmet sup-

pose done que les Israelites vinrent de Hesmona a Mose-
rotb et de Moserotli a Berotli-Bene-Jaacan , selon ce qui

est marque dans le livrc des Nombres. Avant d'avoir vu
le texte samaritain , cite ici par D. Calmet , nous avions

incline a preferer la marcbc indiquee par le texte bebreu
au Deuteronome ^ mais on va voir que ce texte presente

une autre difliculle qui ne se trouve point dans le texte

samaritain, de sorte que, tout considere, nous preferons

ici la marclie indiquee par le texte samaritain dans le Deu-
teronome , entierement conforme a celle qui se trouve

dans le Livre des Nombres. 3Ioseroth sera done le lieu de

la vingt-septieme station.

Ce lieu est nomme Mosera dans le texte bebreu du Deu-

teronome , et il y est dit que ce fut le lieu ou Aaron mou-
rul et ou il fut enterre : In Mosera , ubi Aaron mortuus

ac sepultus est '
. Cependant dans un autre endroit du meme

livre "* et dans deux endroils du livrc des Nombres ^ Moise

dit qu'Aaron mourut sur le mont Hor. D. Calmet pour
concilier cela dit : « Le lieu de campement pouvoit etre

appele Mosera et situe au pied du mont Hor. Ce ne fut

pas dans ce voyage que nous decrivons que mourut Aaron

,

ce ne fut qu'au retour , lorsque les Hebreux se trouverent

de nouveau au meme campement de Mosera , ou plutot

dans le meme canton de Moseroth ,• car il y a quelque ap-

parence que pour cettefois ils n'approcberent point si pres

du mont Hor. Nous trouvons une ville de Massarta aux

environs de Petra en Arabic 5 ce pourroit bien etre Mose-
roth ou Mosera. Nous supposons avec le commun des in-

terpretes que Moseroth et iMoseraeioxanX. ouvoisins ou les

memes lieux ^. » La suite fera voir que le mont Hor , au

pied duquel D. Calmet place Moseroth ou Mosera^ pou-
voit n'etre pas loin de Cades-Barne , qu'Eusebe place au-

pres de Petra , et qu'il devoit etre au sud-ouest de Cades.

Mais rien ne prouvc que les Israelites soient revenus a

Moserotli ^ il est seulement certain que ce ne fut point a

cette premiere station de Moseroth qu'Aaron mourut,
mais que ce fut a celle du mont Hor. Le texte samaritain

non-seulement ne marque aucune liaison entre les lieux

' Dent. X. 6. — " Deut. xxxir. 5o. — ' Num. xx. 2 5 sq.; ?xxiii. 38. —
* Couim. sui' les Nombres, xxxm, 3o.



sun LES XLII STATIOHSDES ISRAlfiLITES. 385

de ces deux stations , mais montre ce qui a pu donner lieu

aux copistes de rapporter a I'mie cc qui apparlienta I'autre.

Voici ce que porte Ic samaritain au Dcuteronome : Les
enfans dIsraelpartivent de Moseroth et vinrent camper
a Bene-Jaacan ; de la Us parlirent et vijirent camper a
Gadgad; de la Us pardrent et 'vinrent camper a Jcteba-
ilia

,
qui est iine terre de vallees on se trouvent des eaux ,•

de la Us partirent et vinrent camper a Hehrona; de la

Us partirent et vinrent camper a Asiongaber ; de lit

lis paitirent et vinrent camper an desert de Sin , cest-a-
dire a Cades', de la Us partirent et vinrent camper au
mont Hor. Aaron mourut la etjfat enlerre , et Eleazar
son fils lui succeda dans les Jbnctions du sacerdoce. On
voit que cela est parfaitement confornie au recit du livre

des INombres. L'hebreu du Dcuteronome ne dit point

expressement qu'Aaron soit mort a Mosera, mais il dit

comme le samaritain, Aaron mowut la. Cet adverbe la

se rapporte necessairement au lieu qui se trouve aupara-
vant nommc ^ mais si un copiste par meprisc Ic transplante

aupres d'un autre lieu , il se rapportera egalement a cet

autre lieu , et placera ainsi la mort d'Aaron partout ail-

leurs qu'au lieu ou elle estarrivee. II y a lout lieu de pen-

ser que c'est par une semblable meprise que dans Fliebreu

du Dcuteronome elle se trouve placee a Mosera au cha-

pitre X, tandis quau chapitre xxxii du meme livre Moisc
repete quAai'on mourut sur le mont Hor. Laissons done
Aaron mourir sur le mont Hor , et ne nous mettons point

en peine d'en rapprocher Moseroth, qui doit seulement

se trouver sur le cliemin qui pent conduire de Cades,
situe sur les confins de Clianaan

_,
jusqu'a Asiongaber , sur

le bord du golfe Elanitique , c'est-a-dirc du nord au midi.

De Moseroth les Israelites vinrent a Bene-Jaacan. Ce
nomsignifie les Fils-de-Jaacati , et dans le tcxtc liebreu du
Deuteronomc cclieu. est nommc Berot-bene- 1' aaltan, les

Puits-des-enfans-de-Jaacan, dans la Vulgate Beroth-Jilio-

rum-Jaacan^ . Ce fut done le lieu de la vingt-liuitieme sta-

tion des Israelites : il pouvoit etre au midi de Moseroth
5

c'est aussi la position que D. Calmet lui donne. Le nom
de BeroUi ne se trouve point dans le livre des Nombrcs.
De Bc'roth-bene-Jaacau les Israelites viment au mont de

XXVIIL
Beroth-bene-

Jaacan.

XXIX.
Mont de Gad<

gad.

3.

YaaAan ou Yukan.
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Gadgad on Gadgada ', vingt-neuvieme station. « On iie

sait pas, dit D. Calinet, la vraie situation de cette mon-
tagne. L'liebreu d'aujourd'hui portcflzt creuxde Gadgad.
Mais Ics Septan te ont lu comine la Vulgate, au mont de
Gadgad. Une legeie difference dans l'liebreu forme Ces

deux lectures \ Origene lit Galgat ^ Eusebe dit seule-

ment que Gadgada etoit dans le desert : il paroit qu'il le

confond avec Jetebatha lorsqu'il dit qu'iVj^ a dans cet

cjidroit des torrens d'eau, ce que Moise nous apprend de

Jetebatha
,
qui est la station qui suit Gadgad. » D. Calmet

suppose que Gadgad etoit au midi de Moserotli , c'est-a-

dire sur le cliemin qui conduisoit de Moseroth a Asion-

gaber. Gadgad est ainsi nomnie dans I'hebreu du livredes

Nombres •, on lit Gadgada dans l'liebreu du Deuteronome.
De Gadgad ou Gadgada les Israelites vinrent a Jeteba-

tha^^ trentieme station. « No seroit-ce pas, dit D. Cal-

met ^ , les Sepulcres-de-Concupiscence? On pent I'ecrire

ainsi : Je-taabalha. Nous n'en savons rieii autre cliose,

sinon que c'etoit nn lieu oii il y avoit abondance d'eau ^. »

Mais en hebreu Je-taabatha, signifiant les Monceaux-
d(}-^Concup{scence , diffi^re non-seulement de Jetebatha^

mais encore de ICibrot-hatthaaua \ qui signifie les ^Se-

pulcres-de - Concupiscence , et D. Calmet meme distingue

sur sa carte Jetebatha d'avec les Sepidcres-de-Concu^
piscence. II place Jetebatha au midi de Gadgad, en ten-

dant vers Asiongaber.

T)e Jetebatha les Israelites vinrent^ Hebrona *, trenie-

unieme station. « Ce lieu nous est inconnu, » dit D. Cal-

met '*. On pcut seulement conjecturer qu'il etoit au midi
de Jetebatha et au nord d'Asiongaber^ c'est aussi la posi-

tion que D. Calmet lui donne.

De Hebrona les Israelites vinrent a Asiongaber ",

trente-deuxieme station. « II est important, dit D. Cal-

met ", de fixer ce lieu, dont il est souvent parle dans

FEcriture , afin que ce que nous en dirons ici soit dit pour
tons les passages oii il se rcncontrera. L'Ecriture nous

' Num. xxxiir. 3r. 32; DeiU. x. 7.— " IH pour Tl^ — * Origeti. Homil.

xxvir in Num. — * Num. xxxirr. 33; Deut. x. 7. — ' Comment, sur les

Nombres, xxxiix, 33.— ° Deut. x. 7. «/« Jetebatha, in terra aquarum at-

quc torrentiwn. (Hebr. : terra torrentium aquarum.") — ' nn2"Q"'j Jete-

hatha. TSTCUTi ''"'y. Tumuli Concupiscentice. niXriri niZpj Sepulchra Concu-

piscentice. — ' Num. xxrir. 34- — ' Comm. sur cet endroit. — *" Num.
xxxiir. 35. — " CoQim. sur cet endroit.
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marque trop clairemcnt Asiougabcr dans I'ldumee et sur

la mer Rouge pour vouloir aller la cherclier aillcurs :

Classern fecit rex Salomon in Asioni^aber
,
quce estjuxta

AHath (ou Elath^ in littore maris Ruhri , in terrd Idii-

mcece '. Eusebe et saint Jerome la marquent pres d'Elat

sur la mer Rouge. Elle s'appeloit de leur temps Asia ou
Esia. Joscplie assure ^ qu'Asiongaber s'appeloit de son
temps Berenice, assez pres de la villc d'Elana. Cellarius

soutient que la ville de Berenice, dont parleMela, est

differente de celle que Joseplie nous donne pour Asionga-
ber , et que celle-ci devoit etre sur Ic golfe Elanitique, et

celle de Mela sur le golfe Heroopolite et du cote de FE-
gypte , c'cst-a-dire sur la Cote occidcntale de ce golfe. Ce
sentiment nous paroit le plus vraisemblable ; et nous
croyons que les Israelites vinrent de Hebrona a Elat ou
Helaji, et de la a ylsiongaber

,
qui pouvoit etre sur la

pointe du golfe Elanitique. Moisene marque pas Elat dans
les stations dont il donne le denombrement au livre des

Nombres , mais il la met positivement dans le Dcutero-
iionie , Per warn canipestrem de Elat et de Asiongaher
venimus ad iter quod ducit ad desertiun Moah ^. » Ainsi

s expiime D. Calmct. Mais nous ne croyons point que ce

texte du Deuteronome signifie que les Israelites se soient

arreles a Elat comme a Asiongaber \ la liaison de ce texte

avec ce qui le precede et avec ce qui le suit fait assez voir

que Moise parle , non pas de ce qui arriva lorsque les Is-

raelites vinrent de Moseroth a Asiongaber , mais de ce qui
arriva lorsqu'etant revenus d'Asiongaber a Cades ils fiu'ent

obliges de reprendre le cliemin qui conduisoit a la mer
Rouge '^, c'est-a-dire qui les ramenoit vers Asiongaber , et

de lourner autour du pays d'Edom par le cliemin de la

plaine d'Elat et d'Asiongaber
,
pour venir cnsuite au che-

min qui menc au desert de Moab : Per viani campestrem,
de Elat et de Asiongaber venimus ad iter quod ducit ad
desertum Moab. Au reste nous pensons avec D. Calmet
quElat et Asiongaber ctoient sur le golfe Elanitique, et

qu'Asiongaber pouvoit etre sur le bord septentrional de
ce golfe , c'est-a-dire au ^()«= degre 1 2 minutes de latitude

,

et au 5^* degre '6'.^ minutes de longitude.

D'Asiongaber les Israelites vinrent au desert de Tsin ,
XXXlir.

x^'«-* ' J* ' y^ j< c • •» • AT v^aaes dans le
c est-a-dire a Cades ^

, trente-troisiemc station. JNous avons
^^^^^^ ^^ ^^

' 3 Reg. IX. 26.— » Joseph. I. vrii, c. n. — ' Dent. u. 8. -» * Num. xxi.

4. — ' Num. xxxia. 3G.
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deia avertl que ce desert dc Tsin etolt fort different de

celui de A'wsitue sur la mer Rouge '. « Nous avons taclie

de montrer, dit D. Calniet^, que Cades est la meme que

Cades-Barne *, ou du moiiis que les villes de Cades ou de

Cades-Barne etoient dans le meme desert de Tsin. Voici

done la seconde fois que les Israelites vinrent a Cades;

mais ils camperent dans des cndroits bien differens ces

deux fois. La premiere fois ils demeurerent long-temps a

Cades-Barne , sans manquer d'eau \ la seconde fois ils se

porterent aumurmurc parce qu'ils en manquoient , etMoise

leur cntira d'un rocher ; c'est la le fameux campement des

Eaux-de-Contradiction ^. Marie, soeur de Moise, mourut

au meme endroit \ et Moise ayant envoye demander le pas-

sage au roi d'Idumee , ce prince le lui refusa. »

II faut rapporter ici ce que D. Calmet dit pour mon-
trer que Cades est la meme que Cades-Barne ou que du
moins ce sont deux endroits tres-voisins. C'est a I'occa-

sion de ce qui est dit au livre des Nombres, chapitre xiir

,

verset ay
,
que les douze deputes qui avoient ete exami-

ner la lerre de Clianaan revinrent trouver Moise et Aaron
et toute I'assemblee des enfans d'Israel dajis le desert de
Pharan, c est-a-dire a Cades. « On a vu ci-devant au ver-

set 22, dit D. Calmet, que les envoyes des Israelites par-

coururent tout le pays de Clianaan , a commencer au de-

sert de Tsin, d'ou ils etoient partis, jusqu'a Rohob, a

Fextremite septentrionale de cette terre ; on voit ici qu a

leur retour ils reviennent a Cades, dans le desert de Pha-
ran : il faut done conclure que Cades etoit ou voisin du
desert de Tsiji ou meme dans ce desert , et que Cades en

cet endroit est le meme que Cades-Barne, puisqu'il est

incontestable que les espions partirent de Cades-Barne '

pour visiter la terre de Clianaan, et que Moise ne changea
point de camp pendant leur absence. Enfin il nous apprend
lui-meme ^ qu'il demeura encore long-temps apres a Ca-
des-Barne. Mais ce n'est point seulement en ces passages

ou Cades et Cades-Barne sont mis conime synonymes 5 on
les remarque encore dc meme dans la Genese^ Et certes

il nous paroit, continue D. Calmet, qu'on ne peut rien

dire de Cades qu'on ne disc aussi avec verite de Cades-

' Voyez ce qui a ete dit sur la 8" station. — ' Cornm. sar cet endroit.—
' Ce moiceaa de D. Calmet va etrc rapporte. — * Niitn, xx. i sq. — ' Dent,

\. 19 sq, — • Ibid. I. 4G. — ' Gen. xvx. 14 ; ss. i.
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Barne. Les noms, la situation et tout le reste etant sem-

blablcs , on doit conclure que ce n'est que la meme ville.

Cades et Cades-Barne sont frontieres de Tldumee ' et de

la terre de Chanaan , voisines de Sinna ou de Sin , et du
mont Hor , et d'Arad, et d'Horma^, pres dc la route or-

dinaire pour aller de la mer Rouge a Hebron , et d'He-

bron oudu pays deChanaan a la mer Rouge. QuandMoise^
et Josue ^ nous decrivent les limites meridionales de la

terre promise , ils nous marquent le desert deTsin ou etoit

la ville de Sinna, et les villes de Cades-Barne, d'Addar et

de Hasor ( ouHesron), et ne nous parlent jamais dune
seconde Cades diflerente de I'autrc. II y a done toute sorte

d'apparence que I'Ecriture ne reconnoit qu'une seule ville

de Cades ou Cades-Barne
,
quelle attribue tantot au de-

sert de Pliaran, et tantot au desert de Tsin
,
parce quelle

etoit dans I'un de ces deserts et fort voisine de I'autre.

Cette opinion qui ne reconnoit qu'une seule ville de Cades
est suivie par Eusebe, par saint Jerome' et par un grand,

nombre d'habiles commentateurs ^
.

)> Ceux qui distinguent Cades de Cades-Barne se fon-

dent principalement sur ce qu'on vit arriver a Cades, ou
le peuple tomba dans le murmure parce qu'il manquoit
d'eau , au lieu qu'a Cades-Barne on trouvoit tout ce qui

est necessaire a un camp. Mais doit-on s'etonner que dans

Tetendue d'un desert on manque d'eau dans un endroit

tandis qu'elle est en abondance dans un autre ? » Ainsi s'ex-

prime D. Calmet.

iNous pensons que Cades du desert de Tsin pouvoit etre

diilerent de Cades-Barne ou Cades du desert dc Pharan

,

mais nous croyons que ces deux Cades eloieut fort voisins,

et que ce pouvoit etre meme un scul et memo lieu, dont

une partie s'etendoit dans le desert de Tsin , et dont I'autre

partie s'etendoit dans le desert dc Pliaran et etoit appelee

Cades-Barne. Et on pourroit aj outer encore ici une nou-
velle preuve pour montrer que Cades du desert de Tsin

devoit etre proclie de Cades-Barne •, c'est que les Israelites

etant venus a Cades au desert de Tsin et etant passes de la

' Num. XX. 1 6. — ' Comparez Num. xiv, ou il parle constamment de ce

qai arriva lorsqae les Israelites etoient canipes a Cades-Barne, et .\um. xx et

XXI , ou il parle dc ce qui airiva lorsqu'ils etoient cainpes au mont Hor

,

pres de Cades. — ' Num. xxxiv. 4. — * Jos. xv. i. 3. — ' Euseb. et Hieron.

in Locit hcbr. — • Cajet. , Tost., 01. Mas., MaW.,etc.
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au mont Hor , le roi d'Arad
,
qui liabltoil dans la lerre de

Clianaan ' vers le midi , vint les attaquer parce qu'il avoit

appris qu'Israel etoit venu par le chemin des espions, Per
exploratorum 'viam. Or comment Ics Israelites etoient-ils

vcnus pai' le chemin des espions , sinon parce qu'eii venant

a Cades au desert de Tsin , ils etoient venus prendre le

meme cliemin que les douze espions avoient pris lorsque,

partant de Cades-Barne , ils etoient entres dans la lerre

de Clianaan par le desert de Tsin ' ? 11 est vrai que les Scp-

tanle ont lu qu'Israel etoit venu^«7" le chemin d'Atharim^

ct D. Calmet m^me prefere cctte lecture; n^ais au lieu de

Atlmrim I'auteur de la Vulgate a lu ThaHm ^, qui signi-

fie en liebreu les espions, et rien n'oblige a preferer la

lecture des Septante, qui ne presente qu'un nom de lieu

entierement inconnu , tandis que la lecture de I'auteur de

la Vulgate presente un sens fort naturel et qui se trouve

confirm e par les autres circonstances qui servent a mon-
trer que Cades du desert de Tsin devoit etre pres de Cades-

Barne. Buxtorf reconnoit que I'liebreu Atharim se doit

prendre id au sens de Tharim. Nous supposerons done

que Cades du desert de Tsin etoit situe par 3o" 38' de

latitude, et 53" i5' de longitude.
XXXIV. Cades etoit sur les fronti^res du pays d'Edom, et les Is-

' ^"' "••
raeliles y avoient leur camp, lorsque'' Moise envoya des

ambassadeurs au roi d'Edom pour lui demander le passage

par ses terres. Ce prince non-seulement ne voulut pas I'ac-

corder , mais il marclia contre les Israelites avec une piiis-

sante armee. Les Israelites furent obliges de se detourner

de son pays , et ayant decampe de Cades ils vinrent au
montHor ^, trente-quatrieme station. « Ils reculerent vers

lemidi, dit D. Calmet*^, pour faire le tour du pays des

Idumeens, qui habitoient vers I'extremite de la mer Morte,
et dont le pays s'etendoit jusqu'au-dela de Petra, capitale

de I'Arabie-Petree. Nous avons deja vu par Eusebe , conti-

nue-t-il, que Cades-Barne etoit assez pres de cette ville. Le
clialdeen, Onkclos et le syriaque meltent positivement

que les Israelites decamperent de Rehem, qui est la meme
que Petra, pour aller au mont Hor. Cades devoit done
etre dans le territoire de cette ville j et le mout Hor meme

' Num. XXI. I ; xxxirr. 40. — * Num. xxrr. 22. — ' UiltiTTl, au liea de

CririNn. — * A^um. xx. 14 s^. — ' Num. xx, 22 ; xxxiii. 37. — ' Comm.
sur les Nombres, xx, 22.

Lemont Hor.
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y etoit enfcrme si I'qji en croit Josephe* , ce qui est encore

confirme par Eusebe, qui dit qti'on montroit pres du mont
Hor le roclier d'oii Moifsc avoit lire de Feau. On doit done
considerer le mont Hor non comme une simple et unique

montague, mais comme une cliaine de plusieurs mon-
tagnes , comme le Liban , TAntiliban , le Taurus et tant

d'autres
,
qui sont composees d'mi tres-grand uombie de

coteaux. C'cst apparemment ce mont Hor qui donnoit le

nom aux Horreens dont il est parle dans la Genese". La
campagne qui etoit au pied de cette montagne, et ou les

Israelites camperent, s'appeloit Mosera ou Moseroth^
comme on le voit parleDeuteronome^. » AilleursD. Cal-

met ajoute : « Le mont Hor devoit etre dans Tldumee , et

a peu pres vers le passage de I'Arabie ou de I'ldumee dans

le pays de Chauaan'. »

Mais il nous paroit fort douteux que le mont Hor dut

alors etre compris dans ce que Ton appeloit Vldumee ou
le pays d'Edom

,
puisque Moise remarque cxpressement ^

que les Israelites etant a Cades , sur les frontieres de I'ldu-

mee , et se voyant menaces par le roi d'Edom , se detour-

nerent de son pays et vinrent camper au mont Hor. II est

vrai qu'il est dit au chapitre xx du livre des Nombres que
le mont Hor etoit sur les frontieres du pays d'Eidom , In
monteni Hor, qui est in finibiis terrce Edoni. La \'ulgate

1 exprime au verset 11 et Ibebreu au verset 23. II est vrai

que lameme expression se trouve repetee au chapitre xxxiii,

In monte Hor , in extremis finibus terrce Edoni ; mais le*

frontieres ne sont pas Tinterieur du pays : Hor etoit sur les

fiontieres de I'ldumee comme Cades, sans appartenir au

roi d'Edom. On peut aussi remarquer que le nom des Hor-
reens dont il est parle dans la Genese s'ecrit en liebreu au-

trement que le nom du mont Hor^. II nous paroit done
que le niont Hor devoit etre dans 1 Arabic et non dans

ridumee ; mais nous conviendrons qu'il pouvoit etre au

midi de Cades

.

Les Israelites etant ainsi revenus a Mosera ou Moseroih

au pied du mont Hor , ce fut alors qu'Aaron mourut sur

cette montagne' , le premier jour du cinquieme mois de

la quaranticme annee dcpuis la sortie des enfans d Israel

' Joseph. Antiq. I. iv, c. 4. — ' Gen. xiv, G. — '' Deut. x. G. — '
Comm.

sar les Nombres, xxxiir, 3;. — ' Num. xx. 16. 21. 22. — ' TH, Hor,

ITTIj Uorrceus vel Chorrccus. — ' Num. xx. 2 3 sq,; xxxni. 38. Sg.
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hors de I'Egyptc. Ce fut alors aussi que le roi Arad
,
qui

habitoit au midi dc la terre de Clianaan , vint les atlaquer',

et fut dcfait par eux.

Les Israelites etant partis du mont Hor prirent le che-

min qui mene a la mer Rouge , afin de tourner autour du
pays d'Edom'-, ils marcliercnt par le cliemin de la plaine

d'Elat et d'Asiongaber pour veuir ensuile au cliemin qui

mene au desert de Moab , et en suivant cette route ils vin-

rent d'abord du mont Hor a Salmona , trente-cinquieme

station. « Les Israelites , ditD. Calmet% ayant recu ordre

de Dieu de ne pas attaquer les Idumeens, furent obliges

de retourner en arriere sur leurs pas par le cliemin qui

mene a la mer Rouge , Per 'viam quce ducit ad mare Ru-
brum, c'est-a-dire par le cliemin qui lesramenoit a Asion-

gaber, d'oii ils etoient partis pen auparavant, et de faire

le tour du pays d'Edom. On croit, ajoute ici D. Calmct,

que ce fut a Salmona ou Dieu envoya dcs serpens contre

ce peuple. )> Mais ailleurs ildit : « Les Israelites furent du
mont Hor a Salmona , et de la a Phunon, ou nous croyons

qu arriva le murmure des Israelites , et les morsures des

serpens envoyes pour punir ce murmure*. » Phunon fut

le lieu de la station suivante^ et ce que Ton sait touchant

les serpens envoyes contre les Israelites c'est que , selon

la suite du recit de Moise , cette plaie doit se trouver entre

la station du mont Hor
,
qui est la trente-quatrieme , et

la station d'Oboth, qui est la trente-septieme. Salmona
pouvoit etre a I'orient du ment Hor. D. Calmet la place au

sud-est.

Les Israelites vinrent done de Salmona a Phunon ^,

trente-sixieme station. « Phunon , autrement Phenon^ ou
Phinon ^ ou Fana, on Metallojenon , est, ditD. Calmet**,

im endroit fameux dans I'ldumee , situe entre les villes de

Petra et de Zegor ou Zoara , oii nous trouvons que quel-

quesmartyrsont etecondamnes atravailler aux mines. Eu-
sebe dit que Phenon est au midi de Dedan , a quatre milles

de cette ville ' . Phinon prit apparemment son nom de Phi-

non , I'un des princes de I'ldumee marque dans la Ge-

' Num. xxr. i sq.; xxxiir, 40. — * Num. xxi. 4; xxxiir. 41 ; Dent.

II. 8. — ' Coinm. sar les Nombres , xxxin, 4r. — * Comm. sur les Nombr.,

xx, 4. — * Num. xxxiii. 42. — ° Comm. sur cet endroit. — ' Fide Euseb.

in Locis ad Fcnon et ad Dedan; et Boch., de Animal, sac.
,
part. 2,/. irr,

c. x3; ef Cellar., I, iti, c. 14.
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nesc ' . )) II est vrai qu'en supposanl que des-lors ridmnee

s'etendoit jusqu'a Asiongaber, comme on voit quelle s y
etendoit au temps de Salomon

' , Phinon ou Pliimon pourra

se trouver dans I'ldumee 5 mais il faudra en meme temps

supposer que les Israelites traversercnt I'ldumee , au lieu

que Moisc marque assez que pour eviter d'y passer ils en

fircnt le tour, c'est-a-dire qu'il en cotoyerentles frontieres,

Ut circumirent terramEdom ^. II paroit done que Phunon
n'etoit point alors compris dans lldiunee, mais se trouvoit

seulement presdes fronlieres de I'ldumee. D. Calmet place

Phunon a I'orient de Salmona.

De Phunon les Israelites vinrent a Oboth^, trente-sep-

tieme station, h Ce lieu est connu des anciens, dit D. Cal-

met* : Etienne'' le place dans le pays des INabatlieens;

(C'est la ou etoit adore leDieu Ohodas, qui etoit un ancien

roi dupays qu'on avoit divinise ; Tertullien ' le joint a Dus-

ares , autre roi de ce pays. ) Pline* parle aussi de la \ille

d'Ebode dans I'Arabie, qu'il attribue aux Helmodeens. »

D. Calmet place Oboth a I'orient de Phunon.
Les Israelites ayant quitte Oboth vinrent a le-Abarim^^

trente-huitiemc station. « Les interpretes, ditD. Calmet'",

expliquent le-Abarirti les uns par les Gues-des-passages

ou des Passans, les autrcs par les Defiles-d"Abarim ou

les Monceaux-djibarim. La premiere traduction est fou-

dee sur ce que Je-Abarim etoit pres du torrent de Zared" :

ainsi on pent fort naturellement 1'entendre du gue de ce

torrent
,
par ou les Israelites le passerent. Et ce qui fait

contre I'autre opinion qui I'explique des defiles ovi des

monceaux desmontagnes d'Abarim, c'est qu'entre la station

de Je-Abarim et ces montagnes Moise met "" le torrent de

Zared, Matthana, Nahaliel, Bamoth-Arnon , Dibongad et

Helmondeblathaim , ce qui eloigne trop Je-Abarim des

montagnes d'Abarim , a moins qu'on ne donne a ces moi:^

tagnes une fort grande etendue dans toute la partie orien-

tale du pays de Moab \ et c'est peut-etre ce que Ton pent

dire de plus juste 5 car Eusebe et saint Jerome '
^ mettent la

XXXVII.
Obolh.

XXXVIII.
Je-Abarim.

' Gtn. XXXVI. 4r. — ' 3 Reg. ix. a6. — ' -V«m. xxr. 4. — * iVu/n. xxi.

10 ; XXXIII. 48. — ' Coram, sar les Nombres , xxi , 10. — * Stepk. <• O/SoiTk,

X«/siov yx£xzxi'jjv. » _ ' Terttill. ad Nation. I. ii, c. 8.— ' PUn- i- vi. c. 28.

— * Num. XXI. II. « leAbarim. » xxxiii. 4i. 45. « lie-Abariin. •» (Hebr.

:

piUTn ^-i?, Hiye-Hahaharim.) — " Comm. snr les Nombres, xxi, 11. —
" Num. XXI. 12. — " Ibid. XXI. 12. ig. 20; xxxiii. 45. 46. — " Euseb.

et Hieron. in Locis. Kxiii^i tij viy Ixix, «t5>.tj 7^ .njr«»t kx,^«««.««vn-
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station de Gaia ou Hdi^
^
qui est la meme que /e, pr^

de la ville de Peti a en Arabic. Et Moise nous dit quelle

est a Forient du pays de Moab , In solitudine quce respicit

Moah contra orientalem planum *
, ( ou , selon Fhebreu

,

ab ortu solis

;

) ct plus loin Moise dit qu'elle est sur les

conlins deMoab, Infinibus MoabitarumK Je pense, con-

tinue D. Calmet , que Ic ou fye est la meme ville que
Gcii ou Hai^ dont pailc Jeiemic , et qu'il semble placer

dans le pays de Moab: Ulula, Hesebon, quoniam a^astata

estllai^. » II nous paroit fort doutcux que la ville de Qa'ia

pies Petra dont paile Eu.sebe puisse etre le meme lieu que
le-Abarim ; lorsque nous avons parle de la position de

Cades-Barne, on a vu que , selon D. Calmet meme, Petra

devoit ctre pres de Cades-Barne , c'est-a-dire a Toccident

de ridumee , au lieu que le-Abarim devoit etre a Forient,

ayant au midi la station d'Obotli et au nord le torrent

de Zared. Quant a ce que D. Calmet suppose que , selon

le texte meme de Moise , cctte station devoit etre a Fo-

rient du pays de Moab, c'est ce que nous examinerons plus

loin.

XXXIK, De le-Abarim les Israelites vinrent camper a Dibongad,
Dibougad. trente-neuvieme Station, et Dibongad devoit etre pres le

torrent de Zared. C'est ce qu'il est aise de connoitre si Fon
compare le texte du cliapitre xxxiii du livre des Nombres

,

verset 4^ , Profectique de Ijeabarim iixej'e tentoria in

Dibongad ^ avec le texte du chapitre xxi, verset 12 , Inde

( scilicet de Jebarim,
) profecti fixere tentoria * ad torrenr-

teni Zaied, ouin valle Zared. « Le torrent de Zared prend
sa source, dit D. Calmet*", dans les montagnes qui sont a

Forient du pays de Moab, et il va d'orient en Occident se

decharger dans la mer Morte. Les Israelites passeren t ce

torrent trente-liuit ans apres leur depart de Cades-Barne,

comme Moise le remarque au Deuteronome "'

, Tempus
autein quo ambalai^imus de Cades-Barne usque ad trans-

itum torrentis Zared triginta et octo annorum fuit. »

D. Calmet suppose que les Moabites habitoient au midi du
torrent d'Arnon, et que les Israelites passerent sur les fron-

tieres orientales de ce pays. II paroit que les Moabites lia-

bitoient a Forient du torrent d'Arnon, et que les Israelites

' DnS^v'n ''''V Sept. : FkTsv ro) n-E^Kv. — » Num. xxr. ii, — ' Ibid.

xxxiir. 44. — * Jcr. xLTx. 4. IV , Hdi. — ' C'est I'expression de i'liebreu.

— ° Comm. sur les Nombres, xxr, 12. — ' Deut. 11. 14.
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passercnt sur les frontieres occidentales dc cc pays. Alors

la source du torrent dc Zared se trouvera a Foccident du
pays de Moab. C'est la position meme que D. Calmet donne
aux Moabites dans sa carte de la terre promise. Nous exa-

niinerons plus loin ce qui regarde la position des Moabites,

D. Calmet distinguant la station du torrent de Zared
d'avec la station de Dibongad s'exprime ainsi sur Dibofi-

gad. « Cette ville, dit-il', se trouve souvent appelecD/-
bon. On nc lui donna apparemment lenom de Dibongad
que depuis Tarrivee des Israelites en ce pavs. Plusieurs

anciens et plusieurs nouveaux distiuguent Dibon de Di-
bongad^ mais nous ne voyons pas lanecessite de cette dis-

tinction. JNous placons Dibongad sur TAmon , de meme
qu'Eusebe et saint Jerome y placent Dibon, et nous mettons
entre le-Abarim et Dibongad les stations du torrent de Za-
red, de Mattbana et de JNahaliel. Voyez le cbapitre xxi,

versets 12 , ig et 20 , ou Ton trouve ces divers campemens
ou au moins ces divers lieux

,
que Moise a mentionnes en

cet endroit. Dibon appartint d'abord aux Moabites; Se-
hon la conquitsurcux 5 les Israelites la reprirent sur Selion,

et elle ecliut a la tribu de Ridden''. Elle est quelquefois at-

tribuee a la tribu de Gad^, apparemment parce quetant
sur les confins des deux tribus les babitans etoient de I'une

et de I'autre, de meme qu'on vit dans la suite Jerusalem
attribuee tantot a Juda et tantot a Benjamin. Les Moabites
la reprirent cufin , et ils la possedoient du temps des pro-
pbetes Isaie* et Jeremie^ » Tout cela pent convenir a

Dibon , mais nous croyons que cette ville etoit diflerente

de Dibongad
^
que nous placons presle torrent de Zared;

car Moise marque expressement que le torrent de Zared
fut le lieu d'une station des Israelites , Fixerunt tentoria

ad torrentem Zared ,• et il nous paroit que cette station nc
pent 6tre que cclle dc Dibongad, Fixerunt tentoria in

Dibongad.
De Dil>ongad les Israelites vinrent camper a Helmonde- XL.

hlathaini, quarantieme station: et Helmondeblatliaim de-
Helmondebla-

voit etre pres le torrent d Arnon dans le desert. C est

«icore ce qui resulte de la comparaison du texte du cba-

pitre xxxiTi du livre desNombres, verset 46, l/nde( sci-

licet de Dibongad,) egressi castrametati sunt in Helmon-

Comment. snr les NomLres ,xxxm, 45. — " Jos. xrri. 17. — ' Num.
XXXII. 34. Vide Euseff. in Locis, — * Isai. xv. 2. — * Jer. XLvni. 23.
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dehlathalm f avec le texte duchapitre xxr, verset i3, Unde
( scilicet de torrente Zared, ) egressi castrametati sunt

ad transitum ' Amon qui est in deserto. « Le torrent d'Ar-

non prend sa source, dit D. Calmet^, dans les montagnes
qui sont a Torient du pays des Moabites ; il coule de To-
rient au couchant, et apres avoir separe les pays des Moa-
Lites et des Amorrlieens ^ il tombe dans la merMorte, assez

pres de reirubouchure du Jourdain dans cette mer. » Ou
plutot il parott que le torrent d'Arnon avoit sa source a

I'occident des Moabites , et que coulant d'aborddunord au
midi il separoit, comme le dit Moise ^ , les Moabites d'avec

les Amorrlieens , et coulant ensuite de Forient au couchant

il fermoit le partage des Amorrheens , et les separoit des

Madianites.

D/ Calmet paroit distinguer encore la station du torrent

d'Arnon d'avec la station d'Helmondeblathaim ; et mettant

entre Dibongad et Helmondeblatliaim le lieu de Bamoth-
uirnon , dont il sera parle plus loin , il s'exprime ainsi ^

sur Hclmondeblatbaim : « On ne sait pas la vraie situa-

tion de cette ville Ae Deblathaim , ou Beth-deblathaim

,

comme elle est nommee dans Jeremie ^. Elle etoit aux
Moabites du temps de ce propbete. Quelques-uns distin-

guent Hehnon de Deblatha'im, comme deux lieux dilFe-

rens. Helmon pent etre le nom du campement des Israe-

lites , et Deblathaiin le nom de la ville aupres de laquelle

ils camperent. Pline met les Helmodenes pres dEboda j

nommee ci-devant Oboth , dans I'Arabie-Petree. » Mais il

nous paroit que la position d'Helmondeblathaim se trouve

fixee pres le torrent d'Arnon 5 car Moise marque assez ex-

pressement que le torrent d'Arnon fut le lieu d'une des

stations des Israelites, Castrametati sunt ad transitum

Amon; et il nous paroit que cette station ne pent etre

que celle d'Helmondeblathaim, Castrametati sunt in

Helmondeblatliaim.

La station des Israelites pres le torrent d'Arnon etoit

dans un desert , Castrametati sunt ad transitum Amon
qui est in deserto ' , et ce desert est apparemment celui

de Cademoth , dont Moise parle lorsque , dans le Deute-

ronome **, il dit que Dieu ayant ordonne aux Israelites de

parlir du lieu ou ils etoient campes et de passer le torrent

' C'est le sens de ITiebreu. — * Coram, sar les Nombres, xxi, i3. —
• Num. xxr. i3.— * Ibid. xxi. i3.— ' Comm. sar les Nombres, xxxm, 46.

— * Jer. XLVHi. 22. — ' Num. xxi. i3. — * Deut. 11. 24 sq.
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d'Arnon pour eiitrer dans Ic pays des Amorrheens , il en-

voya du desert de Cademolli vers le roi des Amorrheens

pour lui demander le passage par ses terres. Le desert de

Cademoth etoit done a I'orient du torrent d'Arnon , et on

peut remarquer ({u'en hebreu le nom merae de Cademoth
marque un lieu situe a I'orient : la station d'Helmondebla-

tliaim dans ce desert pres le torrent d'Arnon devoit done
etre aussi a I'orient de ce torrent.

C'est ici le lieu d'eclaircir ce qui regarde la position des Digression

Moabites , en expliquant ce que Jeplitlie rapporte de la
*°'" '* po*'t>on

marcne des Israelites depuis Cades jusqu au torrent d Ar-
non. Voici done ce que dit Jeplithe par la bouche des de-

putes qu'il euvoya aux Ammonites : « Les Israelites n'ont

)) pris ni le pays de Moab ni le pays des enfans d'Ammon,
» inais lorsqu'ils sorlirent de I'Eg^^pte ils marclierent par
» le desert jusqu'a la mer Rouge, et ils vinrent ensuite a

M Cades. Et alors ils envoyerent des deputes au roi d'E-
» dom, et lui firent dire,— Laissez-nous passer par votre

» pays ;— et le roi d'Edom no voulut point y consentir. Ils

)) envoyerent aussi des deputes au roi de JMoab, qui ne vou-

)) lut point les laisser passer. Ayant done demeure quelque
» temps a Cades ils s'en allerent dans le desert, et ils tour-

» nerent autour du pays d'Edom et autour du pays de
)) Moab \ et ils vinrent du cote du lever du soleil vers la

)) terre de Moab , et ils camperent sur le bord du torrent

w d'Arnon, et ils n'entrerent point sur les terres de Moab
5

» car I'Arnon sert de limile a la terre de Moab. Et ils en-

» voyerent des deputes vers Sehon , » etc. Et abiit (Israel)

in deserlum, et circuwit terram Edoni et teirani Moab;
et venit ab ortu solis ad terram Moab, et castrametatus

est in transitu Arnon ; et non ingressl sunt terminum
Moab j Arnon enim terminus est Moab. Et misit Israel

nuntios ad Sehon, etc. AInsi sepeut traduirc litleralement

I'hebreu. De la que faut-il conclurc.-^ Dira-t-011 que les Is-

raelites , apres avoir passe sur les frontieres meridionales

et orientales du pays d'Edom, passerent ensuite sur les

frontieres orientales du pays dc Moab , et de la vinrent

camper sur le bord de 1'Anion? c'est en effet ce que sup-

posent la version des Septante et la version \ ulgale , P^e-

nitque contra oiientalem plagam terra; Moab; et castra-

metatus est trans Arnon ,• ce que D. Calmet et le P. de

Carrieres traduisent aiusi : « Ils viurcut par le cote orieu-

' Judic, xt. 1 5 sq.



3q8 DISSERTATION

tal du pays de Moab camper au-dela dc 1'Anion. )) Mais
alors il faudroit supposer que le pays de Moab etoit au
midi du torrent d'Arnon, ct par consequent au midi du
royaume de Selion, qui fut occupe dans la suite par la

tribu de Ruben; et c'est en eilet cc que suppose D. Cal-

met dans sa carte du voyage dcs Israelites dans le desert.

Or il y a sur cela quelques difficultes, et nous avons deja

fait remarquer que D. Calmet meinc a change cette posi-

tion dans sa carte de la terre promisG , et qu il y place Ics

Moabites a I'orient du torrent d'Arnon.

En effet, i" si les Israelites avoient passe sur les fron-

tieres orientales dcs Moabites pour veiiir camper pres le

torrent d'Arnon, il faudroit que les Moabites eussentete

entiercment resserres au midi de ce torrent, en sortc qu'ils

n'eussent rien occupe a I'orient ; 2" il faudroit qu'ils n'eus-

sent eu aucune communication avcc les Ammonites qui

etoient a I'orient, puisqu'il n'est point dit que les Israelites

pour eviter de passer sur les terres de Moab aient passe sur

les terres dcs enfans d'Amnion. 3" Si les Israelites eussent

passe les frontiercs de Moab lorsqu'ils arriverent sur le

bord du torrent d'Arnon, pourquoi Jeplithe ajoute-t-il,

Et lis nenti event point sur les teires de Moab, car l.Ar-

non sert de Umite au pays dc Moab ? si le pays de Moab
etoit au midi de I'Arnon , a quoi sert ici cette reflexion

,

car VArnon sert de Umite aupays de Moab? 4" Les de-

scriptions que Moise el Josue nous ont laissees de la lerre

promise nous donncnt lieu de croire que la ville d'Aroer,

situee sur le torrent d'Arnon ' , servoit de limite entre les

tribus de lluben au midi et de Gad au nord , et qu'ainsi

elle devoit elre a I'orient de ces deux tribus et a I'occident

du torrent. Or Josue nous dit qu'Arocr etoit vis-a-yis de

Rabba ^, qui paroil etre celle que saint Jerome nomme
Rabbath-Moah , c'esl-a-dire en liebreu la capitale des

Moabites, c'est-a-dire cello que Moise nomme Ar ^. Cette

ville capitale des Moabites etoit done a I'orienl du torrent

d'Arnon.

II paroit done que les Moabites habitoient a I'orient du
torrent d'Arnon, a I'orient du royaume de Selion, a I'o-

rient du partage de Ruben et de Gad ; et c'est peut-etre

bien aussi ce que vouloit dire Jephtlie, V^enh (Israel) ab

orlu solis. Ce qui pent repandre quelque obscurite dans le

' Nxiin. xxxri. 33. 34; Deut. ri. 36; in, 12; iv. 8; Jos. xiii. 9. 16. aS. —
' Jos. xixi. 25. — ' Deut. n. g. 18. 29.
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discours de Jephthe c'cst qu'il paroit reunir des choses qui

peuvent etre cependant fort distinctes
;
par exemple il reu-

nit les deputations des Israelites vers les Idumeens et vers

les Moabites avant de parler de leur depart de Cades : or

il est bieu vrai que la deputation vers les Idumeens est an-
terieure au depart de Cades , niais il y a lieu de croire que
la deputation vers les Moabites est posterieure. II n'est pas

etonnant qu'en si peu de paroles Jephthe n'ait pas observe

de rapporter exactement la suite des faits. De meme il dit

que les Israelites tournerent autour de la terre d'Edom et

autour de la terre de Moab , comme s'ils avoient passe ira-

mediatement des frontieres d'Iduniee sur les froutiercs de
Moab^ mais il a peut-etre seulement voulu dire qu'apres

avoir tourn^ autour de la terre d'Edom ils tournerent en-
suite autour de la terre de Moab , sans pretendre que ces

deux regions fussent limitrophes. Ils tournerent autour de
la terre de ridumec depuis Cades jusqu'a Jeabarim, lieu

situe dans le desert qui est au-devant des Moabites , e'est-a-

dire au midi des Moabites ^ ensuite ils tournerent autour
du pays de Moab, depuis Jeabarim jusqu'a Helmondebla-
thaim, qui etoit dans le desert de Cademoth , a I'orient du
torrent d'Arnon et a Foccident du pays dc Moab.

Et pour reprendre ici toutela suite de cette marchc ob-
servons d'abord que les Israelites , en passant d'Asiongaber
a Cades, avoient marche du midi au nord, comme le re-

marque Moise meme, Ite contra aquilonem '5 ensuite

ayant demeure quelque temps a Cades ils revinrent aU
midi en tournant autour de lldumee , Mansit itaque
(Israel) in Cades, et circuivit terram Edom; apres avoir
loume autour de lldumee ils vinrent a Jeabarim devant
le pays de jMoab , dont ils eotoyerent ensuite les frontieres

occidentales, Et circiiwit terram Edom et terram Moab
j

en quittant les frontieres dc I'ldumee ils s'avancerent a

I'orient du pays qui fut depuis occupe par eux , Et venit
ab ortu solis, et ce fut en s'avancant aiusi vers I'orient qu'ils

s'approchereut du pays dc Moab, Etuenit ab oHu solis ad
terram Moab : etant done arrives devant le pays dc 3Ioab
ils en eotoyerent les fi'onti^i-es , et vinrent camper sur le

l)ord du torrent d'Arnon et a I'orient meme de ce torrent,

Et castrametatus est in transitu Arnon. lis auroicnt pu
sans s'approcher de ce torrent, dont les bords ctoient oc-
ciipes i I'orient par un desert, ils auroicnt pu, dis-jc, pe-

' Deui. w. 3.
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nelier dans les terrcs de Moab, qui etoient a Torlent de ce

torrent, niais ils ne voulurent point y entrer , Et noji in-

gressi sunt terminurn Moab. Ils s'approclierent done du
torrent d'Arnon pour nc point entrer dans les terrcs de
Moab , car le torrent d'Arnon sert de limile au pays de

Moab, y4i'non enim terminus est Moab. Et Moise nous
dit exprcssement que Tune de Icurs stations fut sur les

frontieres de Moab , In finibus Moabitarum '
. Ainsi de

ce que Jeplitlie dit que les Israelites n'entrerent pas dans

le pays de Moab , Non ingressi sunt terminurn Moab , il

ne s'ensuit pas qu'ils n'aient pas meme approche de leurs

frontieres : ils camperent sur les frontieres de Moab , In
finibus Moabitarum^ mais ils n'entrerent point dans le

pays de Moab, c'est-a-dire qu'ils ne passerent point au-

dela des frontieres, Non ingressi sunt terminurn, Moab.
II est vrai que , selon le texle de Moise , c'etoit la station

de Jeabarim qui se trouvoit sur les frontieres de Moab

,

Castrametati sunt in Jeabarim in finibus Moabitanim;
car c'est ainsi que s'exprimc le texte hebreu, et nous avons

fait remarquer que la station de Jeabarim etoit au midi du
torrent de Zared. Peut-etre le pays de Moab s'etendoit-il

jusque-la, mais peut-etre aussi quelque copiste aura-t-il

rapporte par meprise a la station de Jeabarim ce qui

pouvoit etre dit de la station de Helmondeblathaim. Nous
avons fait remarquer que la station de Helmondeblatliaim

devoit etre sur le bord du torrent d'Arnon , et par conse-

quent sur les frontieres de Moab, Infinibus Moabitarum,
puisque le torrent d'Arnon servoit de limite au pays de
Moab, Arnon enim terminus est Moab.

Et ceci nous donne lieu de revenir a ce que dit aussi

Moise, que les Israelites vinrent camper a Jeabarim, dans

le desert qui est au-devant des Moabites du cote du lever

du soleil ^. Ce desert pouvoit etre au midi des Moabites,

au-devant dupays liabite par cepeuple, Antefaciem Moab,
et en meme temps a Torient du pays qui fut dans la suite

occupe par les Israelites, Ab ortu solis.

En un mot il nous paroit difficile de croire que Moise et

Jepbtlie aient voulu dire que les Israelites ont passe sur les

frontieres orientales du pays des Moabites
,
qui devoient,

ce semble, liabiter a I'orient du torrent d'Arnon 5 mais il

est certain que les Israelites, en qulltantles frontieres me-
ridionales de I'ldumeo pour s'avanccr vers le torrent d'Ar-

' JVitrn, xs.\iii. 44. —» ' ibid. xxi. ir.
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non, prenoient le cote oriental du pays qui fut depuis oc-
cupe par eux, et qu'ainsi la station dc Jeabarim, qui se

Irouvoit sur cette route , etoit a Torient a I'egard du pays
qui leur echut en partage, Ab ortu soils. II est certain

qu'en s'avancant ainsi a Forient ils s'approclioient du
pays de Moab

,
qui paroit etre situc a I'orient du pays qui

fut babite par eux, p^enit (Israel) ah ortu solis ad terram
Moab.
Les Israelites etant partis de Helraondeblathaim

, que XLI.

nous croyons etre dans le desert de Cademotli, a Torient MontsAbarim,'

du torrent d'Anion et sur les frontieres de Moab , vinrcut
camper aux monls Abarim ', vis-a-vis de Nabo, quarante-
unieme station*, c'est ce qui nous est marque au cliapi-

tre XXXIII dcs Nombres. Mais leur marcbe depuis Hclnion-
deblatliaini jusqu'aux monts Abarim est plus circonstan-

ciee au cbapitrc xxi : on y voit que ^ les Israelites, etant

partis du lieu ou ils avoient campe pres le torrent d'Ar-
non , vinrenl en un lieu qui fut nominee Beei', c'est-a-dire

Puits , a I'occasion dun puits que Dieu y decouvrit aux '

Israelites pour leur donner de I'eau. Moise remarque que
les Israelites celebrerent cette decouvcrte par un cantique
ou il etoit dit, Cest le puits que les princes ont creuse, et

que les chefs de la multitude ont ouvert ^
: c'est ce qui

porte a croire que cc lieu est celui qui fut nomme dans la

suite Beei-Elim, c'est-a-dire le Puits-des-Princes 4, et qui

appartenoit aux Moabites au temps d'Isaie. Ce lieu pou-
voit etre au nord d'Helmondeblatbaim, et a I'orient du
torrent d'Arnon, dans le desert de Cademotb ^—car Moise
ajoute aussitot : Etdu desert ils vinrent a Matthana '. Ce
desert etoit apparemment le meme que celui oii ils avoient

campe pres le torrent d'Arnon, c'est-a-dire le desert de

Cademotli \ et il y a lieu de croire que les Israelites , en

venant a Mattliana
,
passerent le torrent d'Arnon

,
puis-

qu'ils quiltereiit le desert qui devoit etre a I'orient de ce

torrent. Eusebe dit que Mattliana etoit situe sur FArnon,

M douze milles dc Medaba en lirant vers Forient, et que de

son temps on Fappeloit Maschana. De Mattliana ou Ma-

' Num. xxxtit. 47.— ' Ibid. xxi. 16. « Ex eo loco apparuit pu'.eus, (Heb. I

« Ex eo loco uenerunt in Beer, i. e. locum qui dicitiir Pnteus,) super gtio

locutus est Dominus, > etc. — ' Ibid. ^ 18. « PiUeiis quern foderunt princi-

pes , et paraverunt (Hcbr. : aperuerunt) duces muUicudinis. » — ^•f«'- xv. 8.

« Usque ad Puteuin-Elim. f Viebr. : Beer-EUin , » i. e. Putcus Arietnra vel Prin-

cipuni. ) — ' Num. xxi. 18. •

3. ?.6
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scliaiia les IsracHlcs vinrcnt a Nahaliel, qui etoit aussl, sc-

ion Euscbo , sur Ic torrent d'Arnon; ct on pent mcmc re-

marquer qu'cnliebreu i>^«//rtZie/ signifie Ic torrent de Dieii

ou un torrent tres-fort , tres-impetucnx. De Nahaliel ils

vinrent a Bamoth, qui paroit etre la meme que Bamoth-
Arnon ou Baal-Bamotk-Arnon '

,
qui fut enlevee aux

Moabites par Selion, roi des Amorrlieens , et qui paroit

etre aussi la meme que Bamoth-Baal % qui se trouvoit dans

le partage de la tribu de Ruben. Eusebe et saint Jerome
remarquent que Bamotli etoit unc ville des Amorrlieens

situee sur I'Arnon, prise par les Israelites et possedee par

la tribu de Ruben. II paroit done que les Israelites, apres

avoir passe le torrent d'Arnon, continuerent de marcher

sur les bords de ce torrent, en allant du midi au nord, et

passant succcssivement par Matthana, Nahaliel et Bamoth.

De Bamoth les Israelites vinrent en une vallee ^ qui

etoit en la cumpagne de Moah, sous le sommet de Phasga,

et qui tendoit vers Jesimon ou Jesimoth. II paroit que le

sommet dc Phasga etoit le haut du mont Nebo, scion cette

parole du Deuteronome ou il est dit : Mo'ise monta surle

mont Neho , sur le sommet de Phasga ^. Cette vallee ou
les Israelites vinrent est done le lieu meme de leur cam-
pement vis~a-^is de Nebo , ville situee au pied du mont
Nebo, dans les monts Abarhn. II est dit que cette vallee

regardoit Jesimon ou tendoit vers Jesimon. En hebreu
Jesimon pent signifier la solitude; mais Jesimon pourroit

^tre ici le meme lieu que Jesimoth ou Beth-Jesimoth dont
il sera parle a I'occasion de la station suivante, et qui devoit

^tre au couchant meridional de Phasga. II est dit que cette

vallee etoit la campagne de Moab , c'cst-a-dire dans ime
campagnc qui appartenoit aux Moabites avant que les

Amorrlieens se fusscnt rendus maitre de ce pays.

Mais , comme remarque D. Calmet ^ , ce ne dut etre

qu'apres avoir vaincu Sehon que les Israelites vinrent

camper au monts Abarim. II y a done lieu de croire que
les Israelites etant sortis de Bamolh situee pres I'Arnon

' Num. xxr. 28. « Devoravit Ar Moabltarum , et habitatores excelsorum

Arnon. (Hebr. : et habitatores Bamoth-Arnon , vel et Baal-Bamoth-Arnon. »)— * Jos. xiir. 17. — ' Num. xxr. 20. « Z)e Bamoth valUs est in regione

Moab, in vertice Phasga, quod respicit contra desertum. » (Hebr. :« De
Bamoth in vallem quce est in campo Moab (sub) vertice Phasga, qxicc respi-

cit contra desertum, vel contra Jesimon, ») Le mot sub est exprime dans la

version des Septante. — * Deut. xxxiv. I. — ' Num. sxxiii. 47.
—

' Com-
ment, sur les Nombres, xxxiii. 47.
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troiiverctit a leur reiicohtre Selion, roi dcs Amorrheens

,

qui s'a\anca contrc cux avcc son peuplc jusqu a Jasa. Eu-

sebc ditque cette ville etoit situec ontre Medaba ct Debus

ou Diboil. Elle est connue dans Ics piophetics d'Isaie ' et

de Jeremic ''. Ce fut la ou se donna le combat entre les

Amorrheens et les Israelites ; Sehon fut defait, et les Is-

raelites se rendirent maiti es de ses etats, Ce fut apparem-
ment apres cette conquete que les Israelites vinrent eta-

blir leur camp au mont Abarim ; car comme le recit de

Moise les fait venir directement de Bamotb au pied du
mont Pliasga, on peut croire qu'ils vinrent y etablir leiu*

camp avant de marcher vers le pays de Basan , dont ils

devinrent maitres par la victoire que Dieu leur fit rem-
portcr sur Og, roi de ce pays.

On peut remarquer ici qu'au chapitre xxi des Nombres
Moise ne parle de la deputation des Israelites vers Selion ^.

qu'apres avoir decrit leur marche jusqu'au pied de Phasga.

Mais comme Phasga etoit au-dela du torrent d'Arnon dans

le pays memc de Sehon, il en resulte que la deputation

des Israelites devoit ctre anterieure a leur arrivee au pied

du mont Phasga , et que Moise a differe jusque-la ce qu'il

avoit a dire de cette deputation, pour ne pas interrompre

le recit quil faisoit de la marche des Israelites.

Enlhi des monts Abarim les Israelites vinrent camper XLII.

dans les plaines de Moah *
,
qui sont pres le Jourdain, vis-

a-visde Jericho, depuis Bethjesimoth jusqu'a Abel-Satim,

et ce fut la quarante-deuxieme et derniere station. « Ces

plaines sont appelecs Plaines-de-Moab , non qu'elles fus-

scnt encore du domaine des IMoabites , dit D. Galmet ^j

mais parce qu'elles etoient de leur ancieu pays, conquis

sur eux par Sehon et repris depuis par les Israelites. »

Ces plaines s'etendoient depuis Bethsimoth, selon la Vul-'

gate , ou Bethjesimoth selon Fhebrcu , jusqu'a Abel-Satim.
« Eusebe dit qu il y avoit encore de son temps uu bourg
nomme Isinmt au midi et a Topposite de Jericho, dont il

etoit eloigne de dix milles, et sur la mer Morte. Ainsi ^

ajoute D. Calmet '^^ Iswiut, ou Bethsimoth, ou Bethjesi-

moth , comme elle est appelee par Josue ^ et par Ezechiel *,

eloit a la gauche, c'est-a-dire au midi du camp des Israe-

' Isai. XV. 4, — ' Jer. xlviu. 21. — * iV^o/n. xxi. ai. — ' A'tun. xxrr. i
;

xxxiH. 48. 4g. — • Ck>inn]. sar les Nombres, xxir, i. — * Cooun. 8ar Jei

ISumbres, xxxai, 49. — ' Jos. xin. »o. — ' Ezecft. xxv. 9.

Plaines-de-

Moab.
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lites; ct par consequent Ahel-Satim devoit etre a sa

droite. » Le lieu nomme ici Abel-Satim est nomme ail-

leurs Settim ' ou Setim \ En liebreu Abel-Satim signifie

le deuil de Satim ; et D. Calmet pense ^ que ce lieu fut

ainsi nomme peut-etre a cause de la mort de vingt-quatre

mille homines qui y furcnt tues ''* lorsque les Israelites

s'abandonnerent au culte de Beelpliegor. Ce fut dans ces

plaines que Moise parla pour la dcrniere fois aux Israe-

lites; ce fut de la que les Israelites partirent sous la con-

duite de Josue pour traverser le Jourdain. Ces plaines

devoient etre au 3a* degre de latitude, et au 53* degre

3o' de longitude.

Ainsi, pour tracer en peu de mots la route des Israelites

depuis Ramesses ivLsqu aux Plai7ies-de-Moab, on pent dire

1,2,3,4)5. — Qu'etant partis de Ramesses (situe

par 49° long. , et 3o° lat. ,) ils allerent au desert de Sur,
(vers 5i° long. , et entre 29° et 30" lat.

; )

5,6,7,8,9. — Que du desert de Sur ils descendirent
a Daplica; (Si" 12' long. , 28° 33' lat.)

9, 10, II, 12. — Que de la ils allerent au mont Sinai

;

(5i° 47' long., 28" 28' lat.)

12, 1 3. — Que de ce point ils se dirigerent vers le de-
sert de Pharan

,
(entre 62° et 53" long., et 3o° et 3i° lat.

5)
i3

, i4, i5. — Que de ce desert ils allerent a Cades-
Barne, (vers 53" long. , et au-dessus de 3i° lat. ;)

i5, 16, 17, 18, 19, 20. — Que de Cades-Barne ils

descendirent au mont Sepher, (vers 52° long., et par 3o°
45' lat.

;

)

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. — Qu ils allerent ensuite
a Moseroth, (52" 5o'long., 3o" 25' lat.) en passant du
52^ au 53« degre de longitude et du 53« au 52« idem, et
par le 3o« degre 10' de latitude;

27 , 28 , 29. — Que de Moseroth ils allerent au mont
Gaggad, (entre 52^ et 53" long. , et par 3o" lat.

;)
3o

,
3i, 32. — Qu ensuite ils se dirigerent vers Ailath,

(52" i5' long., 29" 20' lat.) pui& a Asiongaber: r52"
33[long., 29" 12' lat.)

° ^

32, 33 , 34. — Que de ce point ils allerent au 53« de-
gre i5'de longitude, 3o«'degre 35' de latitude, et de la
au mont de Hor; (53" 3o' long. , 3o° 20' lat.)

' Num. XXV. I.
—

» Jos. II. I. _ » Comm. sur les Nombrcs, xxv, i.—
; Num. xxv. 9.

' *
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35-4^- — Que, passant au-dela du 54" degre de longi-

tude , ils rentrercnt dans la 54* par le 3i'= degre 35' dc

latitude ; — et qu enfin ils penetrerent dans les Plaines-

de-Moab, situees entre les 53® ct 54* dcgres de longitude

ct peu au-dcssus du 3.i^ de latitude.

Et si Ton veut evaluer a peu pres la longueur d^ cette

marche , en comptant 25 lieues au degre , ce qui est la

mesure commune de France , on trouvera :

1° De Ramesses a Sinai, environ go lieues.

2" De Sinai a Cades-Barne, environ ... go
3* De Cades-Rarne, en tournant dans plu-

sieurs directions pour aller a Asiongaber,

environ 100
4° D'Asiongaber au desert de Sin, environ ^o
5" Du desert de Sin aux Plaines-de-Moab 5o

Le tout ensemble faisant une marche d'env. 4oo

( yoyez la carle relative a celte dissertation.)
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CHAPITRE PREMIER.

Denombremeiit des Israelites capable de porter les annes.

i.LAsecondeaniiecapreslasortlc i.Locutusque estDo-
dcsenfansd'IsraelLorsderEgyptc, nilnus ad Moysen , in

le premier jour du second niois, le deserto Sinai, in taber-

Seigneur parla a Moise, an desert naculo foederis, prima
de Sinai, dans le tabernacle de I'al- die mensis secundi, an-

liance, et lui dit : no altero egressionis eo-

rum ex/Egypto, dicens

:

£j7. XXZ.12. o,. FsLites nn noui'eau" denom- a.Tollitesunimamuni-

brement de tons le corps des enfans versre congregationis fi-

d'lsrael
,
par families , par maisons liorum Israel per cogna-

et par letes, cest-a~dirc de tons les tiones et domos suas
,

males, et nomina singulorum
,

quidquid sexiis estma-
sculirii

,

3. A vigesimo anno et

supra, omnium virorum
fortium ex Israel, et nu-

merabitis eos per turmas

suas, tu et Aaron.

4. Eruntque vobiscum
principes tribuum ac

3. Depuis vingtans et au-dessus,

de tons les hommcs forts d'lsrael

,

capables de porter les armes ;
"

vous les compterez tous par leurs

bandes, vous et Aaron.

4- Et ceuxqui sont dans leurs fa-

milies les princes de leurs tribus et

les chefs dc leurs maisons , seront

avec vous
,
pour vous aider afaire

ce denomhrement.
5. Voici les noms de ces princes

:

De la tribu de Ruben , Elisur , fils

de Sedeur.

6. De la tribu de Simeon , Sala-

miel, fils de Surisaddai.

(a) Bible vengee, Nombres, note i.

^ i.Vi s'etoit deja fait nn denombrement des Israelites avant I'erection da ta-

bernacle. F.x. XXXVIII. a 5.

^ 3. C'est le sens de I'hebreu : « De tous les hommes d'lsrael qui peuvent aller

a la guerre. »

domorum in cognatio-

nibus suis.

5. Quorum ista sunt

nomina : DeRuben, Eli-

sur, filius Sedeur.

6. De Simeon , Sala-

miel , filius Surisaddai.



7. De Juda, Naliasson,

filius Aniinaclab.

8. De Issachar , Nu-

thanael , filius Suar.

9. De Zabulon , Eliab,

filius Helon.

10. Filiorum autem
Joseph : de Ephraiin

,

Elisama,filiiis Ammiudj
de Manasse, Gamaliel

,

filius Phadassur.

1 1. De Benjamin, Abi-

dan , filius Gedeonis.

12. De Dan, Alii(;zer,

filius Ammisaddai.
1 3. De Aser, Phegiel

,

filius Ochran.

i4- De GadjEliasaph

,

filius Duel.

i5. De Nephthali, Ahi-

ra, filius Enan.
16. Hi nobilissimi prin-

clpes multitudinis per

tribus et cognationes

suas, et capita exercitus

Israel.

17. Quos tulerunt

Moyses et Aaron cumo-
mni vulgi multitudine;

1 8. Et congregaverunt

primo die mensis secun-

di , recensentes eos per

cognationes et domos
ac familias , et capita et

chApitre I. 4^7

7. Dc la triba de Juda, Nalxas-

son, fils d'Aminadab.

8. De la tribu d'Issacliar , Na-
thanaol , fils de Suar.

9. Dc la trihu de Zabulon, Eliab,

fils d'Helou.

10. Etentreles enfansde Joseph:

d'Epliraim , Elisama , fils d'Am-
miud 5 dc Manasse , Gamaliel , fil§

de Phadassur.

11. Dc Benjamin, " Abidan,fils

de Gedeou.
1 2

.

De Dan , Aliiezer , fils d'Am-
misaddai. "

i3. D'Aser, Phegiel, fils d'O-

chran.

i4. De Gad, Eliasaph, fils de

Duel.

"

i5. De Nephthali, Ahira, fils

d'Euan."

16. C'etoient la les plus conside-

rables de tout Ic peuplc, divise par

tribu ct par families , et les clicfs

de Tarmee d'Israel.

1 7

.

Moise et Aaron les ayant pris

avec toute la multitude du peuplc,

18. Les assemblerenl au premier

jour du second mois, et en firent

ledenombrementpar tiges, parmai-

sons et par families , en comptant

chaque personnc et prenant le nom

Avant I'ere

chr. vnlg,

1490.

jf II. Le sainaiitain continue de le nommer Benjainiin.

^ 12. Quelf^aes exemplaires latins portent Ainisaddni ; mais dans tonte la

suite {Infr. 11. aS; vn. 66. 71 ; x. 2 5.) on lit Ammisaddai.

> 14. L'hcbr., infra, 11, 14, porte autrement qu'ici Ruel.

y 5-1 5. Dans le denombrement de ces princes Moise place d'aliord les cinq

tribus qui sortoient des cinq enfans de Lia, ensuite les denx tribus sorties des

deux enfans de Racbel, et enlin les qnatre tribus sorties des quatre enfans de

Zelpha et de P,ala. Dan et Nephthali etoieut nes de Bala, Gad et Aser eloient nes

de Zelpha. {Gen. xlvi. 8 sq.)
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de chacun , depiiis vingt ans et au-
dessus

,

19. Selon que le Seigneur I'avolt

ordonne a Moisc. Lc denombrement
so fit dans le desert de Sinai.

30. OnJit le denombrejnent de

la trihu de Ruben, fils aine d'ls-

rael. Tout les males , dcpuis vingt

ans et au-dessus
,
qui pouvoient al-

ler a la guerre , furent complespar

tiges
J
par families et par maisons

\

et tous ayant ete marques par leurs

noms,

21. II s'en trouva quarante-six

mlUe cinq cents.

11. On lit le denombrement des

enfans de Simeon. Tous les males,

depuis vingt ans et au-dessus
,
qui

pouvoient aller a la guerre , furent

comptes par tige
,
par families et

par maisons ; et etant tous marques
par leur propre nom

,

23. 11 s'en trouva cinquante-neuf
mille trois cents.

24- On fit le denombrement des

enfansdeGad.Tousceux qui avoient
vingt ans et au-dessus et qui pou-

voient aller a la guerre furent comp-
tes par tiges, par families et par

maisons \ et etant tous marques par
leur propre nom

,

2 5. II sen trouva quarante-cinq

mille six cent cinquante.

26. On fit le denombrement des

enfans de Judcf. Tous ceux qui

nomina singulorum , a

vigesinio anno ct su-

pra,

19. Sicut prajceperat

Dominus Moysi. Nu-
meratlque sunt in de-

serto Sinai.

20. De Ruben
,

pri-

niogenito Israelis, per

generaliones et faniilias

ac demos suas, et nomi-
na capitum singuiorum,

omne quod sexvis est

masculini, a vigesinio

anno et supra, proce-

dentium ad bellum

,

21. Quadraginta sex

millia quingenti.

11. De filiis Simeon
,

per generationes ac fa-

niilias ac domos cogna-

tionum suarum, recen-

siti sunt per nomina et

capita singulorum , o-

mne quod sexus est

masculini , a vigesinio

anno et supra, proce-

dentium ad bellum,

23. Quinquaginta no-

vem millia trecenti.

24. De filiis Gad
,
per

generationes et familias

ac domos cognationum
suarum recensiti sunt

per nomina singulo-

rum, a viffinti annis et
' -Asupra , omnes qui ad

bella procederent

,

25. Quadraginta quin-

que millia sexcenti quin-

quaginta.

26. De filiis Juda^ per

generationes et familias



ac domos cognatloniim

suarum
,

per nomina
singulorum, a vigesimo

anno et supra, omnes
qui polerant ad bella

procedere

27. Recensiti sunt se-

ptuaginta quatuor mil-

lia sexcenti.

28. De filiis Issachar
,

per generationes et f"a-

niilias ac domos coo^na-

tionum suarum
,

per

nomina singulorum , a

vigesimo anno et supra
,

omnes qui ad bella pro-

cederent

29. Recensili sunt

quinquaginta quatuor
millia quadringenti.

3o. De tiliis Zabulon,
per generationes et fa-

milias ac domos cog^na-

tionum suarum , re-

censiti sunt per nomina
singulorum, a vigesimo

anno et supra, omnes
qui poterant ad bella

procedere

3i. Quinquaginta se-

ptem millia quadrin-

genti.

32. De filiis Joseph, fi-

liorum Epliraim, per ge-

nerationes et familias ac

domos cognationum
suarum, recensiti sunt

per nomina singulo-

rum, a vigesimo anno et

supra, omnes qui pote-
rant ad bella procedere
33. Quadraginta millia

quingenti
5

chApitre 1. 4^9

avoient vingt ans et au-dessus et qui

pouvoient aller a la guerre furent

comptes par tiges, par families et

par maisons ^ et etant tous marques
par leur propre nom

,

2^. II s'en trouva soixante-qua-

torzc mille six cents.

28. On fit le denombremcnt des

enfans dissachar. Tous ceux qui

avoient vingt ans et au-dessus et qui

pouvoient aller a la guerre furent

compte par tiges, par families et

par maisons ; et etant tous marques
par leur propre nom^

29. II s'en trouva cinquante-quatre

mille quatre cents.

3o. On fit le denombremcnt des

enfans de Zabulon. Tous ceux qui

avoient vingt ans et au-dessus et

qui pouvoient aller a la guerre fu-

rent comptes par tiges
,
par families

et par maisons^ et etant tous mar-
ques par leur propre nom

,

3 r . II sen trouva cinquante-sept

mille quatre cents.

32. On fit le denombremcnt des

enfans de Joseph , et premierement
des enfans d'Ephraim. Tous ceux

de cette tribu c^ui avoient vingt ans

et au-dessus et qui pouvoient aller

a la guerre ayant ete comptes par

tiges
,
par families et par maisons

,

et etant tous marques par leurpro-

pre nom
,

33. U s'en trouva quarante mille

cinq cents.
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34. Onfitensuite le denombre-
ment des enfans de Manasse 5 eltous

ceux qui avoiciit viiigt aiis et au-

dessus et qui pouvoient aller a la

guerre ayant ete comptespar tigcs,

par families et par maisons, et etaiit

tous marques par leur proprenom

,

35. 11 s'en trouva trenle-deux

millc deux cents.

36. On fit le denombrement des

enfans de Beniamin: et tous ceux

qui avoicnt vnigt ans et au-dessus

et qui pouvoient allcr a la guerre

ayant etecomptes par liges
,
par fa-

milies etpar maisons , et ctant tous

marques par leur propre nom,

3^. II s'en trouva trente-cinq

mille quatre cents.

38. On fit le denombrement des

enfans de Dan; et tous ceux qui

avoient vingt ans et au-dessus et qui

pouvoient aller a la guerre ayant

ete comptes par tiges
,
par families

et par maisons , et etant tous mar-
ques par leur propre nom

,

39. II s'en troviva soixante-deux

mille sept cents.

40. On fit le denombrement des

enfans d'Aser •, et tous ceux qui

avoient vingt ans et au-dessus et qui

pouvoient aller a la guerre ayant

ete comptespar tiges, par families et

par maisons, et eiant tous marques
par leur propre nom

,

4i. II s'en trouva quarante-un
mille cinq cents.

4*2 . On fit le denombrement des

34. Porrofiliorum Ma-
nasse, per generationes

et familias ac domos co-

gnationum suarum , re-

censitisunt per noniina

singulorum , a viginti

aniiis et supra, omnes
qui poterant ad bella

procedere

35. Triginta duo millia

ducenti.

36. De filiis Benjamin,

per gen eraliones et fa-

milias ac domos cogna-

tionum suarum, recen-

siti suntnominibus sin-

gulorum , a vigesimo

anno et supra, omnes
qui poterant ad bella

procedere

37. Triginta quinque

millia quadringenti.

38. De filiis Dan
,
per

generationes et familias

ac domos cognationum
suarum, recensiti sunt

nominibus singulorum,

a vigesimo anno et su-

pra, omnes qui poterant

ad bella procedere

39. Sexaginta duo mil-

lia septingenti.

40. De tifiis Aser ,
per

generationes et familias

ac domos cognationum

suarum , recensiti sunt

per nomina singulorum,

a vigesimo anno et su-

pra, omnes qui poterant

ad bella procedere

41. Qnadraginta millia

et mille quingenti.

,42. De filiis Nepbthali,



per generationes et fa-

niilias ao clomos cogna-

tionuni suarum, recen-

slti sunt nominibus sin-

gulorum , a vigesinio

anno et supra, omnes
qui poterant ad bella

procedere

43. Quinquaginta tria

millia quadringenti.

44* Hi sunt quos nu-

meraverunt IMoyses et

Aaron et duodecim
piincipes Israel , singu-

los per demos cogna-

tionum suaruni.

45. Fueruntque omnis

Humerus tilioium Israel

per donios et familias

suas, a vigesimo anno
et supra, qui poterant

ad bella procedere,

46. Sexcenta tria millia

virorum quingenti quin-

quaginta.

47. Levitae autem in

tribu familiarum sua-

rum non sunt nuinerati

cum eis.

48. Locutusque est

Dominus ad Moysen
dicens :

4,9. Tribum Levi noli

CHAPITRE I. 4^^

cnfans de Nephthali
;
" el tous ccux

qui avoicnt vingt aus et au-dessus

et qui pouvoicnt aller a la guerre

ayantete comptes par tiges^ par fa-

milies et par maisous, et etant tous

marques par leur propre uora

,

43. II seu trouva cinquaule-troi§

raille quatre cents.

44- C'est la le second denombre-

ment des enfans d'Israel^ qui fut

fait par Moise, Aarou et les douze

princes d'Israel , chacuu etant mar^

que^SLV sa maison et par sa famille.

"

45. Et le compte des enfans d'Is-

rael qui avoient vingt ans et au-

dcssus et qui pouvoient aller a la

guerre ajant etefa.it par maison^

et par families,
"

46. 11 s'en trouva en tout six cent

trois mille cinq cent cinquante,

comitie dans le premier denomhre-

ment, qui setoitfait six mois au-

paravant.
"

47 . Pour les levites lis ne furent

point comptes parmi eux , selon les

families de leur tribu
^

48. Car le Seigneur parla a Moise

et lui dit :

49. Ne faites point le denombre-

jf- 42. Vnlg. : Dejilils Nephthali. La preposition 1 manqae dans rbebren. Elle

se tronve dans le s.iiuaritain , ^Z2!l.

fr 44. Sam. et Sept. : « Par les douze princes d'Israel, tires cl«cnn de chacnne

des douze tribas j selon le nombre des tribns queformoient les maisons de leurs

peres.

»

y 45. An lien de rbebren CrCN 71*2^, per domos patrum snorum ,
on lit

dans le samarit. ^A'iV-Slifni., per exercitus suos ,
par troupes de combaltans,

jf 46. Voyez Exod. xxxvia, a 5.
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ment dc la tribii de Levi et n'eii

marqucz point le nombreavcc celui

dcs enfaiis d'lsracl ] ne les ohligez

point cTalter au combat avec eux

;

5o. Maisctablissez-les pour avoir

soin du tabernacle du temoiffnatre,

de tous scs vases ct de tout ce qui
regarde les ceremonies du ciilte de
Dieu. lis porteront eux-memes le

tabernacle et tout ce qui sert a son
usage •, ils seront employes a ce saint

ministere •, ils camperont autour du
tabernacle pour le garder.

5i. Lorsqu'il faudra partir, les

levites dctendront le tabernacle
;

lorsqu'il faudra camper, ils le dres-

scront. Si quelque etranger, de
quelque tribu quit soil, se joint a

eux et entreprend de faire lews
fonctions , il sera puni de mort.

Sa. Les enfans d'Israel campe-
ront tous par diverses compagnies

,

et divers bataillons dont leurs trou-

pes seront composees, " laissant un
espace assez considerable entre

leur camp et le tabernacle.

53. Mais les levites dresseront
leurs tentes autour du tabernacle

,

et ils empecheront que nul autre
nenapproche, de peur que I'indi-

gnation du Seigneur nc tombe sur

la multitude des enfans d'Israel^ et

ils veilleront pour la garde du ta-

bernacle du temoignage.

54. Les enfans d'Israel execute-

ent done toutes les cboses que le

Seigneur avoit ordonnees a Moise
^

lis formerent trois camps, enfermes
Tun dans Vautre, celui du Sei-

numerare, neque pones
sunimam eorum cum fi-

liis Israel

,

50. Sed constitue eos

super tabernaculum te-

stimonii et cuncla vasa

ejus et quidquid ad ce-

remonias pertinet. Ipsi

portabunt tabernacu-

lum et omnia utensilia

ejus; et erunt in mini-

sterio , ac per gyrnm ta-

bernaculi metabuntur.

5 1. Cum proficiscen-

dum fuerit, deponent
levitoe tabernaculum

;

cum castrametandum,
erigent : quisquis exter-

norum accesserit occi-

detur.

62. Metabuntur autem
castra filii Israel unus-

quisque per turmas et

cuneos atque exerci-

tuni suum.

53. Porro levitae per

gyrum tabernaculi fi-

gent tentoria, ne fiat

indignatio super mul-
titudinem filiorum Is-

rael, et excubabunt in

custodiis tabernaculi te-

stimonii.

54. Fecerunt ergo filii

Israel juxla omnia quae

prseceperat Dominus
Moysi.

jjr 52. Hebr, : « Les enfans d'Israel camperont chacnn dans son camp et an-

pres de son enseigne , selon leurs differens corps. »— Vojr, an chap. saiv. Tordre

des tribns dans les campemeus.
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gneur em^ironne par celul des le-

vites, et celui des Itivites environne

par celui de toutes les tribus d'ls-

rael.

Avant I'ere
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Ordre que les Israelites doivent garder dans lears marches et dans leurs campe-

mens.

1. LocuTUSQUE est Do-
minus ad Moysen et

Aaron dicens :

2. Singuli per turraas,

signa atque vexilla , et

domoscognationuni su-

arum, castra metabun-
turfilii Israel, per gyrura

tabernaculi foederis.

3. Ad orientem Judas

figet tentoria per tur-

nias exercitus sui; erit-

que princeps filiorum

ejus Nahasson , filius

Aminadab

;

4. Et omnis de stirpe

ejus summa pugnan-
tium septuaginta qua-

tuor millia sexcenti.

5. Juxta eum castra-

metati sunt de tribu

Issachar, quorum prin-

Le S laeigneur parla encore a

Moise et a Aaron, et leur dit :

2 . Les enfans disrael camperont
autour du tabernacle de ralliance

par diverses bandes, chacun sous

ses drapeaux et sous ses enseignes,

"

et selon leurs families et leuis mai-

sons , dans Vordre qui suit

:

3 . La tribu de Juda dressera ses

tentes vers I'orient; elle sera distri-

bute et divisee par bandes , et Na-

hasson , fils d'Aminadab , sera le

prince de cette tribu :

4. Le nombre des combattansJe
Juda , est de soixante - quatorze

mille six cents.
"

5. Ceux de la tribu d'Issachar

camperont aupres de Juda ; leur

prince est Nathanael , fils de Suar
j

6. Et le nombre de tous ses com-
battans est de cinquante quatre

mille quatre cents.

ceps fuit Nathanael , fi-

lius Suar;

6. Et omnis numerus
pugnatorum ejus quin-

quaginta quatuor mil-

lia quadringenti.

y a. Per turmas, signa atqiie vexilla. L'hebrea dit simplemenl sin^uUjuxta
'vexillum suum in signis doinus patrum suoniin castrametabuntur. Quelques-uns
Iradaisent per vexilla et signa, distingaant Vetendard common de la triba et

les drapeaux des diverses compagnies.

y 4- Hehr. lilt. : Et exercitus ejus et recensiti eorum, DTinpST* poor ?lpr* >

et recensiti ejus
, qu'on lit dans le sam. La mcme variele reviendra aux vers. r3

,

^S> i9>>i>^3>^6>23, 3o; mais I'bebr. s'accorde sur cela avecle samarit. aux
Tcrs. 6, 8 et II.



4i4

Elial)
Av«nt r^re

prince tie la tiibu de Zabulon
;

NOMBRES.

fils cnielon , est le
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8. Et tout Ic corps dcs combat-
tans dc sa tribu est de cinquante-

sept mille quatre cents.

9. Tons ceux que Ton a comptes

comme devant etre du camp de

Juda sont done au nombre dc cent

quatre-vingt-six mille quatre cents,

et ils marclieront les premiers, cba-

cun dans sa bande. .

10. Du cote du midi , Elisur, fils

de Sedeur, sera le prince dans le

camp des enfans de Ruljcn
',

11. Et tout le corps de scs com-
battans dont on a fait le denombre-
ment est de quarante-six mille cinq

cents.

12. Ceux dc la tribu de Simeon
camperont aupres de Ruben; et

leur prince est Salamiel, fils de Su-
risaddai

;

i3. Toutle corps de ses combat-
tans dont on a fait Ic denombre-
ment est de cinquantc-neuf mille

trois cents.

14. Eliasapli , fils de Duel ,
" est

le prince de la tribu de Gad •,

i5. Et tout le corps de ses com-
battans dont on a fait le denombre-
ment est de quarante-cinq mille six

cent ciiiquante.

16. Tous ceux dont on a fait le

j^ i4< Hebr. : Riiel, Le sam. lit Duel , comme

7. In tribu Zabulon
princeps fuit Eliab , fi-

lius Melon

;

8. Oinnis de stirpe ejus

exercitus pugnatorum
,

quinquaginta septem
miilia quadringenti.

(). Universi qui in ca-

stris Juda) annumerati
sunt fuerunt centum
ocroginta sex miilia qua-
dringenti, et per tur-

niassuasprimi egredien-

tur.

10. Incastris filiorum

Ruben, ad meridianam
plagam, erit princeps

Elisur, filius Sedeur;

11. Et cunctus exer-

citus pugnatorum ejus

qui numerati sunt, qua-

draginta sex miilia quin-

gcnti.

12. Juxta eura castra-

metati sunt de tribu Si-

meon, quorum princeps

fait Salamiel, filius Su-
lisaddai :

1 3. Et cunctus exer-

citus pugnatorum ejus

qui numerati sunt
,

quinquaginta novem
miilia trecenti.

14. In tribu Gad prin-

ceps fuitEliasaph, filius

Duel;

1 5. Et cunctus exer-

citus pugnatorum ejus

qui numerati sunt, qua-

draginta quinque miilia

sexcenti quinquaginta.

16. Omnes qui recen-

ci-devant, 1,1^.
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siti sunt in castris Ru-

ben, centum quinqua-

glnta millia et mille qua-

dringenli quinquaginta

per turmas suas ; in se-

cundo loco proficiscen-

tur.

17. Levabitur aulemta-

bernaculum testimonii

per officia levitaruni et

turmas eorum; quomo-
do erigetur ita et de-

ponetur. Singuli per lo-

ca et ordines suos pro-

ficiscentur.

i8. Ad occidentalem

plagam erunt castra fi-

liorum Ephraim
,
qxio-

rum princeps fuit Elisa-

ma, filius Ammiud

;

19. Ciinctus exercitus

pugnatorum ejus qui

numerati sunt, quadra-

ginta millia quingenti.

20. Et cum eis tribus

denombrement pour etre du camp
dc Ruben sont done au nonibre dc

cent cinquante-uu mi lie quatre

cent cinquantc , distingues tons par

Icurs bandes \ ceux-ci marcheront

au secont rang.

I'j. Dans tons les moiwemens de
Varmee d'Israel le tabernacle du
temoignage sera porte par le mi-

nistere des levites
,
qui marcheront

apres cesdeux hataillons composes

des six premieres tribus , etant dis-

tiugues selon leurs bandes. Et a Ve-

gard du taifemaole , on le deten-

dra et on le dresseratoujours dans

le meme ordre , et les levites mar-
cheront chacun en sa place et en

son rang , selon Vordre quils gar-

dent dans leurcamp. "

18. Apres eux marcheront les

enfans d'Ephraim
,
qui camperont

du cote de I'occident^ et Elisama

,

fils d'Ammiud , en est le prince

;

ig. Tout le corps de ses combat-

tans dont on a fait le denombrement
est de quarante mille cinq cents.

20. La tribu des enfans de Ma-
filiorum Manasse, quo- nasse sera aupres d'eux 5 Gamaliel,

rum princeps fuit Ga-
maliel, filius Phadassur;

21. Cunctusque exer-

citus pugnatorum ejus

qui numerati sunt, tri-

ginta duo millia ducenti.

22. In tribu Cliorum

fils dc Phadassur , en est le prince;

2 1 . Et tout le corps de ses coni-

battans dont on a fait Ic denombre-

ment est dc trente-deux mille deux

cents.

22. Abidan^ fils de Gedt'on, est

Benjamin princeps fuit le prince de la tribu des enfans de

Abidan, filius Gedeonis; Benjamin •,

jf 17. Hebr. aatr. : « Alorsle tabernacle da temoignage partira. le camp des

levites etant aa inilie|y des quatre aittres camps; ils partirout dans In lucme

ordre qu'ils camperont , chacuu cu son rang sous leurs elendards. »
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i3. Et tout Ic corps de ses com-
battans dont on a fait le deiiombrc-

mciit est de trente-cinq mille quatre

cents.

34. Tout ceux dont on a fait le

denombi ement pour etrc du camp
d'Epbraim sont done au nombrede
cent buit mille cent bommes , dis-

tingues tous par leurs bandes •, ceux-

ci marcberont au troisieme rang.

a5. Les enfans dcDan camperont
du cote de Taquilon •, Abiezer , fils

d'Ammisaddai , en est le prince

;

16. Et tout le corps de ses com-
battans dont on a faitledenombre-
mentestde soixantc-deux mille sept

cents.

27. Ceux de la tribu d'Aser dres-

seront leurs tentespres de Dan , leur

prince est Pbegiel , fils d'Ocbran
;

28. Et tout le corps de ses com-
battans dont on a fait le denom-
brement est de quarante-un mille
cinq cents.

29. Aliira, fils d'Enan , est le

prince de la tribu des enfans de

Nepbtbali

;

30. Tout le corps deses combat-
tans est de cinquante - trois mille

quatre cents.

3i. Le denombrement de ceux
qui seront dans le camp de Dan est

do7ic de cent cinquante-sept mille

six cents ^ et ils marcberont au der-

nier rans.

28. Et cunctus exer-

citus pugnatorum ejus

qui recensiti sunt, tri-

ginta quinque millia

quadringenti.

24. Omnes qui nu-
merati sunt in castris

Ephraim , centum octo

milba centum per tur-

mas suas; tertii profi-

ciscentur.

25. Ad aquilonis par-

tem castrametati sunt

filii Dan
,
quorum prin-

ceps'fuit Abiezer, iilius

Ammisaddai;
26. Cunctus exercilus

pugnatorum ejus qui

numerati sunt , sexa-

ginti duo millia septin-

genti.

27. Juxta eum fixere

tentoria de tribu Aser,

quorum princeps fuit

Piiegiel , filius Ochran

;

28. Cunctus exercitus

pugnatorum ejus qui

numerati sunt, quadra-

ginta millia et mille

quingenti.

29. De tribu filiorura

Nepbtbali princeps fuit

Ahira, filius Enanj
30. Cunctus exercitus

pugnatorum ejus, quin-

quaginta tria millia qua-

drinj^enti.

3 1. Omnes qui nume-
rati sunt in castris Dan
fuerunt centum quin-

quaginta septem millia

s^xcenti , et novissinii

proficftcentur.



32. Hie nlimerns fillo-

rum Israel, per domos
co2[nationuni suarum et

turnias divisi exercitus,

sexcenta tria millia quin-

genti quinquaginta.

33. Levitoe autem non
sunt numerati inter fi-

lios Israel; sic enini prae-

ceperat Dominus3Ioysi.

34- Feceruntque filii

Israel juxta omnia quae

mandaverat Dominus.
Castranietati sunt per

turnias suas, et profecti

per iamilias ac domos
patrum suoruni.

CHAPITRE III. ^i^j

32 . Toute Tarmee des enfans dls-
rael

,
partagee en diverses bandes

,

selonleurs maisons et leurs families,

etoit done de six cent trois mille
cinq cent cinquante hommes, sans
compter les femmes , ni les enfans
au-dessous de ^nngt ans , ni les

vieillards au-dessus de soixante,
ni line multitude infinie d'etran-

gers qui s^etoient joints a eux.
3 3 . Mais les levites n'ont point ete

comptes dans ce denonibrement des

enfans dlsrael ; car le Seigneur I'a-

voit ainsi ordonne a Moise.

34. Et les enfans d'Israel execu-
terent tout ce que le Seigneur leur
avoit commande. Quand il fallut
camper ils se caniperent par di-

verses bandes, et quand il fallut

marcher ils marcherent selon I'or-

dre des families et des maisons de
leurs peres qui leur avoit ete mar-
que.

Avant I'ere
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(Voyez la disposition da camp d'Israel.)

CHAPITRE m.

Diea cboisit les levites poar le service da tabernacle. Denombrement de la triba

de Levi.

I. H.E sunt genera tio- I . \ oici quelle etoit la posterite

nes Aaron et Moysi , in d'Aaronet quels etoient les iieveux

die qua locutus est Do- de Moise " au temps oii le Seigneur

minus ad IVIoysen in parla a Moise sur la montague de

Sinai.

1. Voici , dis-je, lesuoms des en- Ex. vr. 23.

fans d'Aaron : Faine etoit INadab,

nionte Sinai.

2. Etlia3C nomina filio-

rum Aaron : primoge-

Jf I. Hebr. autr. : <• Ce qal regarde Moise et Aaron. » On tronve qaelques

endroiu de rEcriture {Gen. vi. 9 etpassim.) ou I'expression rTtTD .17X1 a celte

signiGcation. II est evident qa'il ne s'agit pas ici de la posterite de Moise, mais

des ordres que Dieu lui donna toiichant Aaron et scs ills et toate la triba de

Levi. 11 scmLle plus convenable de conserver ici le noni de Moise, en expliquant

ainsi ce texte , que de snppriiuer ce nom coutre le temoiguage de toas les textes

et de toatcs les versions, qui I'y inetlent.

3. 27
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et Ics autrcs ctoient Abiu , Eleazar

ct Ithamar.

3. Voila <ionc lesnomsdesenfans

d'Aaron qui ontetepr^tres, qui ont

recu ronction, et dont les mains

ont ete remplies de victinies " et

consacrees ainsi pour exercer les

fouctions du sacerdoce.

4. Or " Nadab et Abiu, ayant of-

fert un feu etranger devant le Sei-

gneur au desert de Sinai , mouru-
rent" sans enfans, et apres leur

mort Eleazar et Ithamar exercerent

les fonctions du saeerdocc du vivant

de leur pere Aaron.

5. Et le Seigneur, voulant leur

donnev quelquun pour les aider

dans lesfonctions de leurmifiislerej

parla a JMoise et lui dit :

6^ Faites approcher la tribu de

Levi ; faites que ceux de cettc tribu

se tiennent devant Aaron grand-
pr6tre, afin qu'ils le servent dans
ses fonctions

,
qu'ils veillent a la

garde du tabernacle

,

'j. ¥a qu ils 6hser\ent tout ce qui
regardera le culte que le peuple doit

me rendre devant le tabernacle du
temoignage ^

"

8. Qu'ils aient en garde les vases

j^ 3. Repletce et consecrate'. Le second mot explique le premier, qui est seiil

exprime dans I'hebreu. — (L'hebraisme remplir les mains a quelquun signifie

I'installer dans ses fonotions. La paraphrase du P. de Carrieres manque de jus-

tesse en cet endroit. Drach.)

jf 4. Vulg. : Enim pouv autem, qui repondplus communeraent a I'expression

de I'hebreu 1.

Ibid. L'hiibr. ajoate : « Devant le Seigneur; » raais ces mots ne sont pas dans

le saraarilain.

yi 6 et 7. Hebr. Iltt. : « Afin qu'ils le servent dans ses fonctions , et qu'ils fas-

sent giirde devant le tabernacle du tenioignnge pour Aaron et pour toute I'as-

semblee, qu'ils partagent avec Aaron lesfonctions du culte sacre, et qu'ils les

cxercent au nom de tout le peuple, » {Infr. j 38.)

nitus ejus Nadab, dein-

de Abiu et Eleazar et I-

thamar.

3. Ha3C nomina filio-

rum Aaron sacerdotum
qui uncti sunt et quo-
rum repletae et conse-

cratoe manus ut sacer-

dotio fungerentur.

4. Mortui sunt enim
Nadab et Abiu cum ot-

ferrent ignem alienum

in conspectu Domini in

deserto SiRai, absque
liberis; functique sunt

sacerdotio Eleazar et I-

thamar coram Aaron
patre suo.

5. Locutusque est Do-

minus ad Moysen di-

cens :

6. Applica tribum Le-

vi , et fac stare in con-

spectu Aaron sacerdotis

ut ministrent ei, et ex-

cubent

,

7. Et observent quid-

quid ad cultum pertinet

multitudinis coram ta-

bernaculo testimonii,

8. Et custodiant vasa



tabernaculi, servientes

in niinisterio ejus.

9. Dabisque dono le-

vitas

10. Aaron etfiliis ejus,

quibus traditi sunt afi-

liis Israel; Aaron autem
et filios ejus constitues

super cultum sacerdo-

tii. Externus qui ad mi-

nistranduui accesserit

morietur.

1 1

.

Locutusque est Do-
niinus ad Moysen di-

cens :

12. Ego tuli levitas a

filiis Israel pro omni
primogenito qui ape-

rlt vulvam in llliis Israel,

eruntque levitse mei.

iS.Meum est enim o-

mne primogenitum; ex

quo percussi primoge-
nitos in terra /Egypti

sanctificavi mihi quid-

quid primum nascitur

in Israel ab lioniine us-

que ad pecus ; mei sunt

:

ego Dominus.

1 4- Locutusque est

Dominus ad Moysen in

deserto Sinai dicens :

1 5. Numera filios Levi

per domos patrum suo-

chApitre III. 419

du labernaclc, et qu'ils rendent tous ^r^^^
*'*''''

1 - . ^
t 1 . cnr. vale.

les services qm regardent le saint 1490.

ininistere.

9. \ ous donnerez les levites

10. A Aaron el a ses fils , comme
un present que leur font les enfans

d'lsral'l, a/in quils les assistent

dans ce qui regarde le service du
tabernacle ,• " mais vous etablirez

Aaron et ses enfans pour les fonc-

tions du sacerdoce. Tout etranger

qui , netant point de la famille
dAaron, s'approchcra dusaintmi-

nislere , sera puui de mort.

11

.

Le Seigneur parla encore ^

Moise et lui dit :

\i. J'ai pris les levites d'entre

les enfans d'Israel en la place de tous

les premiers-nes quisortent les pre-

miers du sein de leur mere d'entre

les enfans d'lsracl :
" c'est pourquoi

les levites seront a moi dune ma-
niere toute parliculiere ,•

1 3. Car tous les premiers-nes Ex.-s.ni.'}..

d'Israel sont a moi. Depuis que j'ai ^"f- ''"'• ^^'

frappe dans I'Egypte les premiers-

nes des Egyptiens j'ai consacre a

moi tout ce qui nait le premier en

Israel , depuis les hommesjusqn'aux
betes •, ils sont tous a moi. Je suis le

Seigneur , et personne n'osera me
les disputer.

14. Le Seigneur parla de nou-

veau a Moisc au desert de Sinai',

et lui dit ;

1 5. Faites le denombrcmcnt des

enfans de Levi, selon toutes lesmai-

X 9 et 10. On lit dans Thebrea : « Voas donnerez ks levites a Aaron et a ses

fds; ils seront a Ini d'ei.lre les enfans d'Israel. » Le sam. dit : « Us seront a moi

du milieu des enfans d'Israel. »

y 12. Le sam. ajoute : « Ils seront le prix de lear redemption. «
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sons de leurs peres et leurs families

differentes , et comptez tons les

males , non depuis vi/igt ans seiile-

ment , comme ceux des autres tri-

bus, mais depuis uu mois et au-

dessus ,
parce quit ne s'agitpas de

les appliquev a des fonctions peni-

bles , mais de remplir par eux le

nombre des premiers-nes d^Israel

dont Us dowent tenir la place.

16. Moise eu lit done le denom.-

brement, comme le Seigneur I'avoit

ordonne ,

"

fj. Et il trouva parmi les enfans

de Levi ceux qui suivent, et dont

voici les noms : Gerson, Caatli et

Merari.

18. Les fils de Gerson sont Lebni
et Semei

.

ig. Les fils de Caatli sont Am-
ram , Jesaar, Hebron et Oziel.

20. Les fils de Mei^ari sont Mo-
lioli et Musi.

2 1 . De Gerson sont sorties deux
families , celle de Lebni et celle de
Semei

,

22. Dont tons les males ayant ete

comptes depuis un mois et au-des-

sus , il s'en trouva sept mille cinq

cents.

23. Ceux-ci doivent camper der-

riere le tabernacle, vers I'occident,

24. Ayant pour princeEliasapli,

fils de Laiil.

25. Et ils vcilleront dans le par-
vis da tabernacle de Falliance,

26. Ayant en lew garde le ta-

'^ i6. Le sam. dit : « Le lui avoit ordonne,

T^ 9 praceperat.

rum et familias, omnem
masculumabunomense
et supra.

1 6. NumeravitMoyses,

ut proeceperatDominus,

17. Et invent! suntfilii

Levi per nomina sua,

Gerson et Gaalh et Ble-

rari.

18. Filii Gerson : Leb-
ni et Semei.

19. Filii Caath: Amram
et Jesar, Hebron et O-
ziel.

20. Filii Merari : Mo-
lioli et Musi.

. 21. De Gerson fuere

f'amilioe duae, Lebnitica

et Semeitica;

22. Quarum numera-
tus est populus sexi\s

masculiniab uno mense
et supra , septem millia

quingenti.

23. Hi post taberna-

culum metabuntur ad

occidentem,

i/\. Sub principe Ella-

sapli, filio Lael.

23. Etbabebunt excu-

bias in tabernaculo foe-

deris,

26'. Ipsum tabernacu-

» imV J prccceperal ei, an lieu de



lum et operlmenlum e-

jus , tentorium quod
trahitur ante fores tecti

foederis, et cortinas a-

trii, tentorium qxioque

quod appenditur in in-

troitu atrii tabernaculi,

et quidquid ad ritum

altaris pertinet , funes

tabernaculi et omnia u-

tensilia ejus.

2y. CognatioCaath ha-

bebit populos Amrami-
tas et Jesaaritas et He-
bronitas et Ozielitas.

Hae sunt farailiaj Caa-

tbitarum recensitae per

nomina sua :

28. Omnes generis

masculini ab uno men-
se et supra, octo millla

sexcenti, hnbebunt ex-

cubias sanctuarii

29. Et castrametabun-

tur ad nieridianam pla-

gam.

3o. Princepsque eo-

rum erit Elisapban, fi-

lius Oziel.

3i. Et custodient ar-

cam,mensam(jucet can-

delabrum , altaria et va-

sa sanctuarii in quibus

niinistratur, et veUmi

,

chApitre hi. ^21

bernacle m^me et sa couverture, le

voile qu'on tire devant la porte du
tabernacle de I'alliance et les ri-

deaux du parvis, comme aussi le

voile qui est tendu 11 Fentree du par-

vis du tabernacle , tout ce qui ap-

parlientau minislerc de Fautel , les

cordages qui servent a tenir les ri~

deaux du tabernacle , et tout ce qui

est employe a son usage.
"

27. De Caatb sont sorties les fa-

milies des Amramites, des Jesaari-

tes , des Hebronites et des Ozie-

lites-, ce sont la les families des

Caalhites, dont on a fait le denom-
breraent selon leurs noms.

28. Tons les males, depuis un
mois et au-dessus, sontaunombre
de buit mille six cents." lis veille-

ront a la garde du sanctuaire ,

"

29. Et camperont vers le midi.

3o. Lcur prince sera Elisapban,

fils d'Ozicl.

3i. lis gardcront Tarcbe, la ta-

ble, Ic cliandelicr , les autels et les

vases du sanctuaire qui servent au

saint ministere, Ic voile, " et toutes

les clioscs de cette nature.

y aS et 26. Ilebr. : « Et voici ce qui sera sous la gnrde des lils de Gerson,

ilans le fabernacle du tc'inoignage : La tente, c'est-a-dire les lideaux dii taberna-

cle, les peanx i\n\ le convrent et le voile qui est a rentrec du tabeinacle; de

plus les rideanx du parvis, et le voile qui est a Fentree du parvis et qui avec les

rideanx environne le tabernacle et I'autel; et enfin les cordages qui serveat a

sontenirles rideaux et le voile da parvis. »

)ll- 28. Ou plutot," hnit niille trois cents; » car il n'en fant qne cela ponr

avoir les vingl-deux mille marques au vers. Sg; c.-a-d. qn'on alu WU, sex, aa

liea de xh^ , tres.

Ibid. C.-a-d. a la garde de ce qui appartient au sanctuaire. Infr. Jf Zi.

Sf 3l. Le sam. ajoute : « Le bassin a laver avec sa base. » Infr, iv. 14. Cest

Avant I'ere
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32. El^azar, filsd'Aaron grand-

f>retre, et prince des princes dcs

evites ,
" sera au-dessus de tons

,

maisplus particulierement au-des-
sus de ceux qui veilleront a la garde
du sancluaire.

33. Les families sorties de Merari
sont les Moliolites et les Musites

,

dont on a fait le denombrement sc-

ion leurs noms.

34. Tons les^males, depuis un
mois et au-dessus , sont au nombre
de six mille deux cents.

35. Leur prince est Suricl , fils

d'Abiliaiel. lis camperont vers le

septcntrion.

36. lis auront en garde les ais du
tabernacle et leurs barres , les co-
lonnes avec leurs bases

qui appartient a ces cboses
5

3^. Les colonnes qui environ-
nent le parvis avec leurs bases , et

les picux qui servent a les tenir

fermes, avec leurs cordages.

38. Moise et Aaron avec ses fils

,

qui out la garde du sanctuaire au
milieu des enfans d'Israel ,

" cam-

Feront devant le tabernacle de
alliance, c'est-a-dire du cote de

I'orieut. Tout etranger qui s'appro-

cliera du tabernacle poury exer-

a qnoi se rapporte ce qui suit dans I'hebr., « Et tont ce qui est a son usage; »

ou, selon le sam., « A leur usage , » en le rapportant a tout ce qui precede.

^ 32. On lit dans I'hebr. fl^n? Levi, c.-a-d. de la tribu de Levi. Le sam, porte

LevUes au pluriel.

f 38. Hebr. autr. : « Qai ont la garde du sanctuaire pour les enfans d'lsrael,

pour suppUer au service que les enfans d'lsrael doivent a Dicu dans son sane-

tuaire, »

cunctamque hujusmo-
di supellectilem.

32. Princeps autem
principum levitarum E-

lea::ar , fiiius Aaron sa-

cerdotis , erit super ex-

cubitores custodice san-

ctuarii.

33. At vero de Merari

ernnt populi Moholita3

et Musitaj recensiti per

nomina sua,

34. Omnes generis ma-
sculini ab uno mense et

supra, sex millia du-

centi.

3 5. Princeps eorumSu-
riel, filius Abihaiel : in

plaga septentrionali ca-

strametabuntur.

36. Erunt sub custodia

eorum tabulae taberna-

culi et vectes, et colu-

mnse ac bases earum, et

omnia qua? ad cultum

hujuscemodi pertinent

;

37. Columnajque atrii

per circuitum cum basi-

bus suis , et paxilli cum
funibus.

38. Caslrametabuntur

ante tabernaculum foe-

deris, id est ad orienta-

lem plagam, Moyses et

Aaron cum filiis suis,

habentescustodiam san-

ctuarii in medio filio-



rum Israel. Quisquis a-

lienus accesserit mo-
rietur.

39. Oniiies levitte, quos

nuineraverunt Moyses
et Aaron juxta pra?ce-

ptuin Domini per tami-

lias suas in generc ma-
sculine a mense nno et

supra, fuerunt viginti

duo millia.

40. Et ait Domlnus ad
Moysen : Jsumera pri-

mogenitos sexus mascu-
lini de filiis Israel ab

lino mense et supra, et

habebis summaui eo-

rum.

4i. Tollesque levitas

mihi pro omni primo-
genito filiorum Israel,

(ego sum Doniinus,) et

pecora eorum pro uni-

versis priniogenitis pe-

corum filiorum Israel.

42. Recensuit Bloyses,

sicut prreceperat Domi-
nus, primogenitos filio-

rum Israel

j

43. Et fuerunt mascu-

lini per nomina sua, a

mense uno et supra, vi-

ginti duo millia ducen-
ti septuaginta tres.

chApitre in. 4^^

cer lesfonctions des pretres ou des

levites sera puni de mort.

89. Tous les males d'entrc les Ic-

vites , depuis un mois et au-dessus,

dont Moise et Aaron firent le de-

nombrement selonleurs families,"

comme le Seigneur le leur avoit

commande , so trouverent au nom-
bre de vingt-deux mille."

4o. Le Seigneur dit encore a

Moise : Comptez tous les premiers-

nes d'entre les cnfans males d'Israel

depuis mi mois et au-dessus , et

vous en ticndrez compte.

4 1 . Vous prendrez pour moi les

levites en la place de tous les prc-

miers-nes des enfans d'Israel. Je

suis le Seigneur ; et les troupeaux

des \ey'\\.Qsme sej'ont donnes comme
pour racheter tous les premiers-nes

des troupeaux des enfans d'Israel

,

qui m.e furent alors consacres.

42. Moise fit done le denombre-
ment des premiers-nes des enfans

d'Israel , comme le Seigneur I'aYoit

ordonne
\

43. Et tous les males ayant ^te

marques par leursnoms, depuis un
mois et au-dessus, il sen trouva

vingt-deuxmille deux cent soixante-

treize , cest -a- dire deux cent

Avant Teri
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JT 39. Hebr. litt. : Quos recensuit Moyses et jiaron. Les rabbins mettent des

points sar ce mot, et Aaron , comme pour avertir qa'il y a la qaelque remarqap

a faire. Ce mot ne se Irouve pas clans le sam., qui dit simplement, Qi'os recensuif

Moyses. Et en cffet INIoise sonl fat charge de faire ce denombrement. Stipr.,

X 14 et i6.

Ibid. Si I'on comptoit an vers. 28 bait mille six cents on devroit tronver ici

vingt-tlenx mille trois cents; inais le vers. 46 prouve qu'il n'y aroit reellement

qae vingt-deux mille lefties; d'oii il resulte qu'on n'a dii live que baitBiille Irois

cents au vers, a 8.
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soixante-treize plus quiljw setoit

troupe d'enfans de Levi pour les

remplacer.

44- Le Seigneur parla de nou-

veau a Moisc et lui dit :

45. Preuez les levites pour les

premiers-nes des eufans d'lsracl et

les troupeaux des levites pour Icurs

Iroupeaux , et les levites seront a

moi. Je suis le Seigneur.

46. Et pourle prix des deux cent

soixante-treize aines des enfans d'ls-

rael qui passent le nombre des le-

vites, 1

£x.xxx. 1 3.'

Lev. XXVII. 2 5i
47. Vous prendrez cinq sides

par tete^ au poids dvi sanctuaire.

Ez.^^y^\^,
' Lesiclea vingt oboles.

"

48. Etvous donnerez cet argent

a Aaron et a ses fils pour le prix do
ceux qui sont au-dessus du nombre
des levites.

49. Moise prit done Fargent de
ceux qui passoient le nombre de
ceux qui avoient ete raclietes par
Techange fait avec les levites ,

"

50. {Orce quil prit pour les pre-

miers-nes des enfans d'Jsrael lit la

somme demille trois cent soixante-

cinq sides, au poids du sanctuaire.)

5 1 . Et il donna cet argent a Aa-
ron et a ses fils, sdon I'ordre que le

Seigneur lui en avoit donne.

44' Locutusque estDo-
minus ad Moysen di-

cens

:

45. Tolle levitas pro
primogenitis filiorum

Israel et pecora levita-

rum pi'o pecoribus eo-

,rum, eruntque levitae

mei; ego sumDominus.
46\ In pretio autem du-

centorum septuaginta

trium
,
qui excedunt nu-

merumlevitarumde pri-

mogenitis tiliorum Is-

rael

,

47. Accipies quinque

siclos per singula capita

ad mensuram sanctua-

rii;(Siclus habet viginti

obolos.)

48. Dabisque pecu-

niam Aaron et filiisejus,

pretium eorum qui su-

pra sunt.

49. Tulit igltur Moy-
sespecuniam eorum qui

ftieraiitamplius et quos

redemerant a levitis

,

50. Pro primogenitis

fillorum Israel, mille

trecentonun sexaginta

quinque siclorum juxta

pondnssanctuarii;

5 1

.

Et dedit eam Aaron
et tiliis ejus juxta ver-

bum quod praeceperat

sibi Dominus.

S/ ^"j- Hebr. : « Vingt gaerali. » Levit. xxvii. aS.

jf 49. C'estlesens de I'hebieu, Qui superabant eos qui redemptifiterant per
levitas.
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CHAPITRE IV.

I, LocuTusQUE est Do-

minus adMoysen et Aa-

ron dicens :

2.Tone summam filio-

Denombrement et emplois des famUIe»des levites.

I . Le Seigneur parla encore a ^ ^^''^ ^v* i ^'

Moise et a Aaron, et leur dit : Quoi-
que Caath ne soil que le second des

jils de Levi, neanmoins je t^eux

distinguer sa famille , parce que
vous en etes sortis :

1 . Faites done le denombrement
rum Cnath,de medio le- des fils de Caath separemcnt des

vilarum per domos et autres levites, par maisons et par

familias suas, families;

3. A trigesimo anno et 3. Et parce qnil s'agit de les

supra usque ad quin- appliquer ades fonctions penibles

quagesimum annum , o- qui demandent beaucoup deforce,
mnium qui ingrediun- vous ferez ce denombrement de-

tur, ut stent et mini- puis trenteans " et au-dessus jus-

strent in tabernaculo qua cinquante ans , marquant les

foederis.

4. Hie est cultus filio-

ruin Caath : Tabernacu-

lum fisderis et sanctum
sanctorum
5. Ingredientur Aaron

et fili' '^'"C mmnrl

noms de tous ceux qui entrent dans

\cpanels du tabernacle de Talliance,

pour y assister et pour y servir."

4. Voici qnelles doivent etre les

fonctions des fils de Caath :

5. Lorsqu'il faudra decamper,
Aaron et ses fils entreront dans le

tabernacle de 1 alliance et dans le

saint des saints, (ce qui Jiors ce cas

ne leur seroit pas permis , ) et ils

detendront le voile qui est tendu

devant Ten tree du sanctuaire cten

couvriront I'arche du temoignage;

6. lis mettront encore par-dessus

velamine ianthinarum ime couvcrture de peaux de cou-

pellium, extendentque leur violettc ; ils etendront sur cette

>' 3. Voyez la note sur le chap, viii, vers. 24.
Ibid. Hebr. antr. : « Tous ceux qui sont capables d'entrer en exercice poor

faJre leurs fonctions dans le tabernacle du tcmoignage. >>— (C'est a I'age de trente

ans que notre divin Redempteur, premier pontife selon I'ordie de Melrhiiedecb,

commenca a exercer son ininistere par la predication. Drach.)

hi ejus quanao mo-
venda sunt castra , et

deponent velum quod
pendet ante fores, in-

volventque eo arcani

lestimonii.

6. Et operient rursum
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couvcrture un drap de couleur

d'liyacintlie , et ils fcroiit passer

par-dessous les batons
,
qui ne doi-

vent jamais sortir des anneaux de
Varche, et ils les metlroni sur les

epaules de ceux qui doi\^ent la

porter.
"

'J.
Ils envelopperont aussi dans

un drap d'liyacintlie la table des

pains exposes devant Dieu, et ils

jnettront avec elle les encensoirs

,

les petits nioi tiers , les petits vases

et les coupes pour les oblations de
liqueur •,

" et les pains seront tou-

jours sur la table , as^ec laquelle ils

seront enveloppes :

8. Ils etendront par-dessus un
drap d'ecarlate, qu'ils couvriront

encore dune couvcrture de pcaux
violettes, et ils feront passer les ba-
tons dans les anneaux de la table

aftn quon puisse la porter.

9. Ils prendroiit aussi un drap
d'hyacinthe, dout ils couvriront le

cliandelier avec les lampes , ses pin-

cettes, ses moucliettes, " et tout les

vases a liuile, c'esl-ci-dire tout ce

qui est neccssaire pour entretenir

les lampes

:

10. Ils couvriront toutesces cho-
ses avec des peaux violettes , et fe-

desuper pallium totum
liyacinthinum, et indu-

cent vectes.

7. Mensam quoque
propositionis involvent

iiyacintliino pallio, et

ponent cum ea tliuribu-

la et mortariola, cyatlios

et crateras ad liba fun-

denda; panes semper in

ea erunt;

S.Extendentque desu-

per pallium coccineum,

quod rursum operient

velamento iantliinarum

pelllum , et inducent

vectes.

9. Sument et pallium

hyacinthinum
,
quo o-

perient candelabrum
cum lucernis , et forci-

pibus suis, et emuncto-
riis , et cunctis vasis olei

quoeadconcinnandaslu-
cernas necessaria sunt;

10. Et super omnia po-

nent operimentum ian-

"f 6. L'hebrea signifle a la lettre : « Ils mettront ses batons. » Et la meme
expression se trouve repetee aux vers. 8, ir et i4- Mais comme il est flit ail-

leurs {^F,x. xxv. 1 5.) que les batons de I'arche ne devoient jamais sortir de ieurs

anneaux, quelqnesuns croient que I'expression de la "Vulgate signilie que Ton
faisoit passer ces batons par-desfeous les couvertnres, en sorte qn'ils pussent ser-

vir a porter I'arche; d'autres pensent que I'expression de I'hebreu signifie que les

pr^tres mettoient ces batons snr les epaules de ceux qui devoient porter I'arche.

Le P. do Carrjeres rennit les deux sens. Le sentiment du P. Houbigant est qu'on

otoit ces batons pour envelopper I'arche, et qn'ici il est ordonne de les remettre

apres I'avoir euveloppce, de maniere que ces batons pourojent rentrer dans les

anneaux.

y 7. Dans I'hebreu ce sent les memes termes qu'JEx. xxv, 29.

jl 9. Voyez Exod.., xxv, 38.



thinarum pelHum, et in-

ducent vectes.

11. Necnon et altare

aureum involvent hya-

cinthino vestimento, et

extendent desuper ope-
rimentum ianthinarum
pellium

, inducentque
vectes.

1 2. Omnia vasa quibiis

ministratnr in sanctua-

rio involventhyacinthi-

Tio pallio, et extendent

desuper operimentum
ianthinarum pellium,

inducentque vectes.

i3. Sed et altare mun-
dabuntcinere, et invol-

vent illud purpureo ve-

stimento;

1 4- Ponentque cnm eo
omnia vasa quibus in

ministerio eiusutuntur,

id est ignium receptacu-

la, fuscinulas ac triden-

tes , uncinos et batilla.

Cuncta vasa altaiis ope-

rientsimulvelamineian-

ihinarum pellium, et in-

ducent vectes.

1 5. Cumque involve-

rint Aaron et filii ejus

sanctuarium et omnia

chApitre IV. 4^7

rent passer les batons dans les an-
neaux du brancard destine k les

porter.

"

11. lis envelopperont aussi I'au-

tel d'or dun drap dliyacintlie ; ils

etendront par-dessus une couver-

ture de peaux violettcs, et il feront

passer les batons dans les anneaux
de Tautel afin quonpuisse leporter,

12. Ils envelopperont de mfeme
d'un drapd'hyacintlie tousles vases

dont on se sert dans le sanctuaire;

ils etendront par-dcssus une cou-
verturc dc peaux violeltes , et ils fe-

ront passer les batons da/is les an-
neaux du brancard destine a les

porter.

1 3. Ils 6teront aussi les cendres

de rautel,et ilsTenvelopperont dans
undrap de pourpre, ajaiit soin que
le feu sacre ne s^y eteigne point

,

inais s'y conserve toujour

s

;

1 4- lis mettront avec Tautel tous

les vases qui sont employes au mi-

nistere de Tautel , les brasiers , les

pincettes , les fourcliettes , les cro-

chets et les pelles. " Ils couvriront

les vases de Tautel tons ensemble
d'uuc couverture de peaux vio-

lettes, et ils feront passer les batons

dans les anneaux.

"

1 5. Apres qu'Aaron et ses fils

auront cnveloppe le sanctuaire avec

tous ses vases
,
quand le camp mar-

chera, les fils de Caath s'avanceront

Avanl I'er^
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vasa ejus, m commo-

y 10, Hebr. : « Et les mettront snr le brancard. » La mcme expressiou ett

employee an vers. 12. C'est :iussi celle qui est employee an chap, xiir , 24.

> 14. Voye* Exod., xxvii, 3,
Ibtd. Le sam. et quelqaes editions des Septante ajoatent : « Et ils prendront

nn voile de ponrprc, et ils en envelopperont Ic bassin a layer et sa base; et ils

uiettront par-dessus un voile de peaa de coulear dbyacintLe , ct poseront le toat
sur le brancard. »
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]>our porter toutes ces clioses enve-

oppecs ; et ils ne touclierout point

les vases du sanctuaire , de peur
qu'ils ne meurent. Ccst la ce que
les Ills de Caatli doivent porter du
tabernacle de Talliance.

16. Eleazar, fils dHKsiroxi grand-
pretre , sera au-dessus d'eux , et

c'est lui qui aura soin de I'huile

pour entretenir les lampes, des par-

fums composes pour elrc brules,

du sacrifice perpetuel ,
" de Fhuilc

d'onction, de lout ce qui appartient

au culte du tabernacle et de tous

les vases qui sont dans le sanctuaire.

tione castronim, tunc
intrabunt filii Caatli ut

portent involuta ; et non
tangant vasa sanctuarii

,

ne moriantur. Ista sunt

onera filioruro Caath in

tabernaculo foederis:

16. Super quos eritE-

leazar fillus Aaron sa-

cerdotis, ad cujus cu-

ram pertinet oleum ad
concinnandas lucernas,

et compositionis incen-

sum, et sacrificium quod
semper oflertur, et o-

leum unctionis, et quid-

quid ad cultum taber-

naculi pertinetomnium-
que vasorum quae in

sanctuario sunt.

I [7. Locutusque estDo-

minus ad Moysen etAa-

ron dicens :

18. Nolite perdere po-

pulum Caath de medio

levitarum
,

I'j. Le Seigneur parla done a

Moisc et a Aaron , et leur dit : .

18. N'exposez pas le pcuple de
Caatli a etrc extermine du milieu

des levites , en jie coui^rant pas ai^ec

assez de soin les clioses quits doi-

s^ent porter

;

19. Mais pi'cnez garde qu'ils ne
louchent au saint des saints , afiii

qu'ils vivcnt el qu'ils ne meurent
pas. "Pour eviter ce malheurAa.ron
et ses fils entreront dans le taber-

nacle^ ilsJ disposeront ce que clia-

cuu des fils de Caath doit faire, et

ils partageront la charge que cha-

cun devra porter.

20. Que les autres ccpendant
n'aient aucune curiosite, pour voir

f 16. L'hebreu TarnDnjl^l) signifie les offrandes de faiine qu'on offroit

tous les jours , soiv et matin, avec les deux holocaustes.

;J^ 19. Hebr. : « Mais voici ce que vous ferez pour eux; afin qu'ils vivcnt et

qu'ils ne meurent point lorsqu'ils approcheront des choses les plus saintes : Aa-

19. Sed hoc facite eis,

u Ivivant et non morian-

lur si tetigerint sancta

sanctorum : Aaron et

filii ejus intrabunt, ipsi-

que disponent opera

sinsfulorum et divident

quid portare quis de-

beat;

20. Alii nulla curiosi-

tate videant quae sunt in



sanctuano priusquam

involvantur, alioquiu

morientur.

2 1 . Locutusque estDo-

minus ad Moysen di-

cens :

2 2. Tolle summam et-

iam filioriim Gerson
per domos ac familias et

cognationes suas

,

23. A triglnta annis et

supra usque ad annos
quinquaginta ; numera
omnes qui ingrediuntur

el ministrant in taber-

naculo foederis.

24- Hoc est officium

familiae Gersonitaruni,

2 5. Ut portent cortinas

tal)ernaculi , et tectum

foederis , operimentum
aliud , et super omnia
velamen ianthinum, ten-

toriumque quod pendet

in introitu tabernaculi

foederis,

26. Cortinas atrii, et

velum in introitu quod
est ante tabernaculum.

Omnia quae ad altare

pertinent , funiculos , et

vasa ministerii

,

CHAPITRE IV. 4^9

les choses qui sent dans le sanctuaire

avant qu'elles soient euveloppees
^

autrement ils seront punis de mort.

2 1 . Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

22. Faites aussi un denombre-
ment dcs fils de Gerson, par mai-
sons

,
par families et par tiges

,

i5. Depuis trente " aiis et au-

dessusjusqu'acinquanteans 5 comp-
tez tous ceux qui entrent et qui

servent dans le pajvis du taberna-

cle de Talliance.

24. Voici quelle sera la charge

de la famille des Gersonites :

20. Ils porteront les rideaux du
tabernacle, la premiere couverture

de ce ineme tabernacle, oil est Var-

che de Falliance , la seconde cou-

verture , et la couverture de peaux
violettes qui se met sur ces deux
autres, avec le voile qui est tendua
I'entree du tabernacle de I'alliance,

26. Les rideaux quiferment Ten-
ceinte du parvis, et le voile qui est

a Tentree devant le tabernacle. Les
fils de Gerson porteront tout ce qui

appartient a Venceinte de Tautel,

les cordages et les vases dont on se

sert dans les Jonctions du minis

-

tere, "

27. Selon I'ordre qu'ils en rece-

vront d'Aaron et de ses fils ; et cha-

cun saura quelle est la charge qu'il

doit porter.

"

Avant I'ere
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27. Jubente Aaron et

filiis ejus, portabunt filii

Gerson ; etscientsinguli

cui debeant oneri nian-

cipari.

^ 23. "Voyez an chap, viii, vers. 24.

J a6. Hehr. : « Les rideaax du parvis, et le voile qui est a I'entree du parvis,

et qui avec les rideaax environne le tahernacle et I'antel ; les cordages et tout ce

qui sert aux rideaux tt au voile du parvis. • Supr. iir. 26.

y 27. Hebr. : « Toutes les fonciions des enfaas dc Gerson seront reglees par
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28. C'est la I'cmploi dc lafamille

dcs Gersonites a Fegard du taber-

nacle de Falliancej et ils seront

soumis a Ithamar, fils d'Aaron,
grand-i^retre.

29. Vous ferez aussi le denom-
J)rement des fils de Merari par fa-

milies et par les maisons de leurs

peres

,

30. En comptant depuis trente

ans " etau-dessusjusqu'a cinquante,

tous ceux qui viennent faire les

fonctions de leur ministere et qui

s'appliquent au culte de I'alliance

du temoignage.

"

3 1 . Voici la cliarge qui leur sera

destinee : Ils porteront les ais du
tabernacle et les pieces de travers

pour les tenirfermes , et les colon-

nes avec leurs bases

,

32. Commeaussilescolonnesqui
sont tout autour du parvis avec

leurs bases, leurs pieux etleurscor-

dages. lis prendront pay compte
tous les vases et tout ce qui sert au
tabernacle, etle porteront ensuite.

"

33. C'est lal'emploi de la famille

desMeraritesct leservice qu'ils ren-

dront au tabernacle de Falliance ; et

ils seront soumis a Illiamar, fils

d'Aaron grand-pretre.

34. Moise et Aaron firent done
avec les princes de la Synagogue le

28. Hie est cultus fa-

milia) Gersonitarum in

tabernaculo foederis; e-

runtquesub manu Itha-

mar, filii Aaron sacer-

dotis.

29. Filios quoque Me-
rari per familias et do-
mes patrum suorura re-

censebis,

30. A triginta annis et

supra usque ad annos
quinquaginta , omnes
qui ingrediuntur ad of-

ficium ministerii sui et

cultum foederis testirao-

nii.

3i. Hoec sunt onera e-

orum : Portabunt tabu-

las tabernaculi et vectes

ejus, columnas ac bases

earum

,

82. Columnas quoque
atrii per circuitum cum
basibus et paxillis et fu-

nibus suis. Omnia vasa

et supellectilem ad nu-

merumaccipient, sicque

portabunt.

33. Hoc est officium

familiae Meraritarum et

ministerium in taberna-

culo foederis : eruntque

sub manu Ithamar, fihi

Aaron sacerdotis.

34- Recensuerunt igi-

tur Moyses et Aaron et

les ordrcs d'Aaion et de ses fils; et vous leur ordonnerez de faire avec soin tont

ce dont ils seront charges. »

j(f 3o. Voyez au cliap. viir, vers. 24.

Ibid. Ilebr. : « Du tabernacle du temoignage. »

^ 3t. Hehr. : « Avec leurs bases', leurs pieux, leurs cordages et tout ce qui

y sert; et vous leur donaerez par compte tont ce qu'ils seront obliges de porter. >»



principes Synagogae fi-

lios Caatli per cognatio-

nes et domos patrum

suorum,
35. A triginta annis et

supra usque ad annum
quinquagesimum , o-

nines qui ingrediuntur

ad ministerium taberna-

culi foederis;

36. Et inventi sunt duo
miliia septingenti quia-

quaginta.

37. Hie est numerus
populi Caathqui intrant

tabernaculum foederis

;

hos numeravit Moyses
et Aaron juxta sermo-

nem Dominipermanum
Moysi.

38. Numerati sunt et

filii Gerson per cogna-

.

tiones et domos patrum

suorum
,

3o. A triginta annis et

supra usque ad qum-
quaffesimum annum

,

omnes qui ingrediuntur

ut rainistrent in taLer-

naculo foederis
,

40. Et inventi sunt duo
miliia sexcenti triginta.

4 1 . Hie est populus Ger-

sonitarum, quos nume-
raverunt Moyses et Aa-

ron juxta verbura Do-
mini.

42. Numerati sunt et

filii Mcrari per cognatio-

nes et domos patrum
suorum

,

43. A triginta annis et

supra usque ad annum

CHAPiTRE IV. 43

1

dcnombrement des filsde Caatlipar

families et par les maisons de leurs

peres

,

35. En comptant depuis trente

ans et au-dessus jusqu'a cinquante

tous ceux qui sont employes au
uiinistere du tabernacle de I'al-

liance •,

36. Et il s'en trouva deux mille

sept cent cinquante.

3^7. C'est la le nombre du peu-
ple de Caatli qiii entre dans le ta-

bernacle de lalliance ^ Moise et Aa-
ron en fireut le denomlirement se-

lon que le Seigneur I'avoit ordonne
par Moise.

38. On fit aussi le denombrement
des fils de Gerson par families qt

paries maisons de leurs peres;

3g. Et tous ceux qui sont em-
ployes au ministefe du tabernacle

de ralliance ayant ete comptes , de-

puis trente ans etau-dessus jusqu'a
cinquante

,

40. II s'en trouva deux mille six

cent trente.

4 1 . C'est la le peuple des Gerso-

nites, dont Moise et Aaron prireut

le nombre, selon Fordonnance du
Seigneur.

4^. On fit aussi le denombre-
ment des fils de Merari par families

et par les maisons de leurs p^res
5

43. Et tous ceux qui sont em-
ployes au cultc et aux ceremonies

Avant I'efe

cbr. valg.

1490.
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Avant Tere ^^ tabernacle do ralliaiice ayaut
chr. vulg. , , » ' J • t 4 ^

i4qo cte comptes, depuis trentc aiis et

au-dessus jusqu a cinquante

,

44.Ils'Gn trouvatrois mille deux

cents.

^5. C'est la le nombre des fils de

Merari
,

qui furent comptes par

Moi^e et Aaron, selon que le Sei-

gneur ravoit commande par Moise.

46. Tous ceux d'entre les levites

dont on fit le denombremcnt
,
que

Moise et Aaron et les princes d'ls-

rael firent marquer tous par leur

nom, par families et par les mai-

sons de leurs peres
,

47. Depuis trente ans et au-des-

susjusqu'a cinquante , et qui etoient

employes au ministere du taberna-

cle et a porter les fardeaux

,

48. Se trouverent do7ic en tout

au nombre de huit mille cinq cent

quatre-vingts.

49. Moise en fit le denombre-
mcnt par Fordre du Seigneur, mar-
quant cbacrui d'eux selon son em-
ploi et selon la cbarge qu'il devoit

porter, comme " le Seigneur le lui

avoit ordonne.

quinquagesnnum , o-

mnes qui ingrediuntur

adexplendosritustaber-

naculi foBderis,

44- Et invent! sunt tria

millia ducenti.

45. Hie est numerus
filiorum Merari

,
quos

recensuerunt Moyses et

Aaron juxta imperium
Domini per manum
Moysi.

46. Omnes qui recensi-

ti suntde levitisjCtquos

recenseri fecit ad nomen
Moyses etAaronctprin-

cipes Israel, per cogna-

tiones et demos patrum

suorum

,

47. A trlginta annis et

supra usque ad annum
• quinquagesimum , in-

sredientes ad ministe-

rium tabernaculietone-

ra portanda,

48. Fuerunt simul octo

millia quingenti octo-

ginta.

49. Juxta verbum Do-
mini recensuit eos Moy-
ses, unumquenique jux-

ta officium et onerasua,

sicut praeceperat ei Do-
minus.

Sr 49« Hebr. : 1lL*i< j quod prceceperat ; sam, '^J-iJ-i\'ii . sicut preeceperat.

CHAPITRE V.

Lois toucbant ceux qui doivent etre cbasses bors du camp, toucbant les restitu-

tions, toucbant I'epreuve des femmes soupconnees d'adultere.

I. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

i.LocuTusQUE est Do-
niinus adMoysen dicens:



2. Prjecipe filils Israel

lit ejiciant de castris o-

ninem leprosiim , et qui

sominefluit,pollutnsque

est super mortuo (ajj

S.Tamrnasculum quam
feminam cjicite de ca-

stris ne contaminent ea

cum habitaverim vobis-

cum.

4. Feceruntque ita fi!ii

Israel, et ejecerunt eos

extra castra , sicut locu-

tus eratDominusMoysi.

5. Locutusque est Do-
minus ad Moysen di-

cens

:

6. Loquere ad filios Is

rael

cum
bus peccatis quae solent

hominibus accidere, et

per negligentiam trans-

gressi fuerint manda-
tuni Domini, atque de-

liquerint,

CHAPITRE V. 433

2. Ordonnez aux enfans dlsrael

dc chasser du camp les lepreux , et

ccux qui sout incommodes de la go-

norrliee, et ceux qui sont devenus
impurs pour ai^oir louche im mort
OH pour avoir assiste a ses fund-
rallies.

3. Chassez-Ies du camp
,
que ce

soit un liomme ou une femme , de
peur qu'ils ue souillent le lieu

dans lequel jc demcure au milieu

de vous.

4. Les enfans d'Israel firent ce

qui leur avoit ete commande , et ils

chasserent ces personnes liors du
camp , selon que Ic Seigneur I'avoit

ordonne a IMoise.

5. Lc Seigneur parla encore a

IMoise et lui dit :

Avant I'ere

chr. vnlg.

1490-

6. Dites ceci aux enfans d'Israel

:

Vir sive mulier Lorsqu'un homme ou une femme
fecerint ex omni- auront commis en secret quelqu'un

des peclies qui arrivent d'ordinaire

aux hommes , comrne sontlesfrau-

des etles tromperies dans le com-
merce et autres semblables, et

qu'ils aurout viole par negligence "

lc commandement du Seigneur et

serout tombes en faute contre leur

frere,"

7. Si etant touches de repentir

ils desirent d'en ohtcnir lepardojiy

ils confesseront leur peclie au pre-

tre, et ils rendront a celui contre

qui ils ont peclie le juste prix du

(a) Bible vengee, Ifiombr., note 2. — Lett, de qttelq. Juifs, t. iv, p. oH et 64.

— Voyages de Tliunberg, t. iv, p. 20. — Sonnernt, Voyage aux Indes ,
t. i,

p. 88 et 164. — Dubois, Description du peiiple de rinde, p. loS.

y 6. Uexpression per negligentlam n'cst pas dans Tbcbreo.

Ibid. L'hebreu peat signifiei- : « Et ils reconnoitront leurfaute, on ils seront

ohli-es a satisfaction. »l.es vers. 7 et 8 favoiisent ce sens, en ce qnelememe mot

CwN ,
qai pent siguitcr delictum, \ est pris au sens dc debilum pro delicto.

3.
' 28

7. Confitebuntur pec-

catum snum, etreddent

ipsum caput quintam-

que partem desuper ei

in quem peccaverint.
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tort qu'ils luiaurontfalt, cnyajou-

taut encore Ic ciiiquieme par-des-

sus, pourle dedoinmager plus su-

reinent de la perte qu'il a soufj'erle

et pour se puniv eux-mcnies de
lew injidelite.

8. S'il lie se trouvepersoiiiie a qui

cette restitution puisse se faire, ils

la domieront au Seigneur, et ellc

appartiendra au pretrc, outre lebe-

lier qui s'offre comme une victime

d'expiation pour apaiser la colere

du Seigneur.

"

9. Toutes les premices qui s'of-

frent par les enfans d'Israel appar-
tiemient au pretre ,

"

10. Et lout ce qui est offert au
sanctuaire par les particuliers et

mis entre les mains du pretre ap-
partiendra au pretre.

1 1

.

Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

12. Parlez aux enfans d'Israel et

dites-leur : Lorsqu'une femme isera

tombee en faute , et que meprisant
son mari

1 3.Elle seseraapprochee d'un au-

tre liomme , mais de telle sorte que
son mari

,
qui en a un juste soup-

con, n'ait pu decouvrir la chose, et

que son adultere demeure cache

;

sans qu'elle puisse en etre convaiii-

cue par des temoiiis parce qu'elle

ii'a point etc surprise dans ce crime;

8. Sin autem non fue-

rit quirecipiat, dabunt
Domino, et erit sacer-

dotis , excepto ariete
,

qui offertur pro expia-

tione ut sit placabilis

hostia.

9. Omnes quoque pri-

mitiae quas offerunt filii

Israel ad sacerdotem

pertinent;

10. Et quidquid in

sanctuarium otfertur a

singulis et traditur ma-
nibus sacerdotis, ipsius

erit.

1 1

.

Locutusque est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

12. Loquere ad filios

Israel, et dices ad eos :

Vir cujus uxor errave-

rit , niaritumque con-

temnens
1 3. Dormierit cum al-

tero viro, et hoc mari-

tus deprehendere non
quiverit, sed latet ad-

ulterium et testibus ar-

gui non potest, quia non
eslinventa in stupro,

y 8. C'est le sens de I'hebreu , excepto ariete expiationum, per quern placa"
iionein faciei pro eo.

y/ 9. Hebr. autr. : « Toale oblation prise d'entre les choses saintes des enfans

d'Istael, qu'ils auiont pieseotee au pretie pour etre elevee devant le Seigneur,

appartiendra au pretre. »



1 4. Si spiritus zeloty-

pia3 concitaverit virum

contra uxorem suam
,

quae vel poUuta est vel

falsa suspicione appeti-

tur,

1 5. Adducet earn ad

sacerdotem , et offeret

oblationem pro ilia de-

ciiuam partem sati fari-

naehordeacea?; nontun-

det super earn oleum nee

imponet thus, quia sa-

crificium zelotypiae est

et oblatio investigans

adulterium.

1 6. Offeret igitur eam
saccrdos, et statuet co-

ram Domino

;

1 7. Assumetque aquam
sanctam in vase fictili

,

et pauxillum terra? de

pavimento tabernaculi

mittet in eam.

i8. Cumque steterit

mulier in conspectu Do-

mini, discooperiet caput

ejus, et ponet super raa-

nus illius sacriGciumre-

cordatioriis et oblatio-

nem zelotypice; ipse au-

tcm tenebit aquas ama-

rissimas, in quibus cum

CHApiTRE V. 435

14. Si ie mari est transporte de

1 esprit dejalousie contrc sa femme,
qui aura ete souillee veritablement

ou qui en est accusee par un faux

soupcon

,

1 5. II la menera devant le pre-

tre , et presentera pour elle en of-

frande la dixieme partie dune me-
surc " de farine d'orge 5 il ne repan-

dra point riiuile par-dessuset il n'y

mettra point d'encens, parce que
c'est un sacrifice de jalousie et une
oblationpourdecouvrirradultere."

16. Le pretre Toffrira done et la

presentera devant le Seigneur,

17. Et ayant pris de I'eau sainte

dans un vaisseau de terre il y met-
tra un peu de la terre du pave du
tabernacle.

18. Alors la femme se tenant de-

bout devant le Seigneur, le pretre

lui decouvrira la tete et lui mettra

sur les mains le sacrifice destine

pour renouveler le souvenir du
critne dont elle est accusee ^ et I'ob-

lation de la jalousie , et il tiendra

lui-meme entre ses mains les eaux

tres-ameres
,

" cest-a-dire les eaux

V 1 5. Vulg. litt. : « La dixieme partie d'an satum. » Le sattim etoit la troi-

sicme partie de I'cphi. Hebr. litl. : « La dixieme partie d'un ephi; »c.-a-d. environ

2 litres 8 \ centil.

Ibid. Hebr. : « Une offrande destinee a rappeler le souvenir de I'iniqaite. » Inf.

i' 18. Le mcmeiuot hebreu 7TC^ est ici tiaduit par sacrificiuin et oblatio,

comme il le sera encore aa vers. i8.

if li. On lit dansl'hebr. D'''Tm ""Dj aquas amaras ; lesain. porte illuininaif

tcs; les Sept. en les appelant eatix d'epreuve scmbleiit avoir lu D^'^pHn , explo-

ratrices. Le samaritain varie dans les vers, suiv.j I'liebr., les Sept. et la Vulg. ne

\ arient point.
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sur lesquelles il a prononce les ma-
ledictions avec execration.

iQ. II conjurerala femme ct lui

dira : Si un homme etrangcr ne

s'est point approclie de vous et que

vous ne vous soyez point souillee

"

en quittant le lit de votre mari , ces

eaux tres-ameres
,
qu6 j'ai chargees

de maledictions , ne vous nuiront

point
j

20. Mais si vous vous etes retiree

de votre mari et que vous vous soyez

souillee en vous approcliant d un
autre liomme

,

2 1 . Ces maledictions loniberont

sur vous : Que le Seigneur vous

reude un objel de malediction et un
exemple pour tout son peuplej '^

qu'il fasse pourir votre cuisse
,
que

votre ventre s'enfle, et qu'il creve

enfinj

22. Que ces eaux de malediction

entrent dans votre ventre , et qu'e-

tant devenu tout cnfle votre cuisse

sepourisse. Et la femme repondra :

Amen, amen.

23. Alors le pr^tre ecrira ces ma-
ledictions sur un livre," et il les

efiacera " ensuite avec ces eaux tres-

ameres
,
qu'il aura chargees de ma-

ledictions
,

execratione maledicta

congessit,

19. Adjurabitque earn

et dicet : Si non dormi-
vit vir alienus tecum , et

si non polluta es deserto

marititoro, non te no-

cebunt aqufe istse ama-
rissimae, in quas male-
dicta congessij

20. Sin autem decli-

nasti a viro tuo atque
polluta es et concubuisti

cum altero viro,

21. His maledictioni-

bus subjacebis : Det te

Dominus in maledi-

ctionem , exemplumque
cunctorum in populo

suo
;
putrescere facial

femur tuum, et tumens
uterus tuus disrumpa-

tur;

22. Ingrediantur aqu®
maledictce in ventrem

tuum, et, utero tume-

scente, putrescat femur.

Et respondebit mulier

;

Amen, amen.
23. Scribetque sacer-

dos in libello ista male-

dicta , et delebit ea aquis

aniarissimis, in quas ma-
ledicta congessit,

j^ 1 9. On lit dans I'heLreri , et si no?i dccUnasti immiinditiam , HNDID
, pour

nKDl27 , ad immundiciam
, que les Sept. semblent avoir lu , et dont notre Vul".

exprime le sens.

Sr 11. Hebr. : « Un objet de malediction et d'imprecation an milieu de voire
people. »

i^ 2 3. Le terme hebreu signifle des tablettes oil un billet de parchemjn : c'est
pourquoi Philon I'appelle yapzl'ho-J, chartula. (Drach.)

Ibid. Au lieu de nflDj delebit, les Srpt. semblent avoir lu VTT\, hn'<ibit , il

\es lavera.



24- Et dablt ei bibere.

Quas cum exliauserit,

2 5. Toilet sacerdos de

nianu ejus sacrificium

zelotypice, et elevabit il-

lud coram Domino ini-

ponetque illud super al-

tare , ita duntaxat ut

prius

26. Pujrillum sacrificiio
toUat de eo quod offer-

tur et incendat super

altare, et sic polum det

mulieri aquas amarissi-

mas.

27. Quas cum blberlt,

si poUutaest et contem-

pto viro adulterii rea,

pertransibunt earn aquae

maledictionis, et, inflato

ventre , computrescet

femur,, erltque mulier

in maledictionem et in

exemplumbmnipopulo;

28. Quod si polluta non
fuerit , erit innoxia et

faciet liberos.

29. Ista est lex zeloty-

piae. Si declinaverit mu-
lier a viro suo et si pol-

luta fuerit,

30. Marifusque zeloty-

piae spiritu concitatus

CHAPITRE V. 4^7

24. Et il les ltd donnera a boire.

Lorsqu'elle les aura prises
"

25. Le pretrc lui retirera des

mains le sacrifice de jalousie, il I'e-

levcra " devant le Seigneur et le

miettra sur I'autel, en sorte nean-
nioins

Avant Vera

cbr. valg,

iVgo.

26. Qu'il ait separe auparavant

une poignee " de ce qui est ofl'ert

en sacrifice , afin de la faire briiler

sur I'autel , et qu'alors il donne a

boire a la femme les eaux tres-ame-

res.

2^. Lorsqu'elle les aura bues, si

elle a ete souillee et qu'elle ait me-
prise son mari en se rendant coupa-

ble d'adultere, elle sera penetree de

ces eaux de malediction, son ventre

s'euflera et sa cuisse se pourira;

cette femme devieudra un objet de

malediction et un exemple" pour

tout le peuple de Vliorreur que Dieu
a de son crime et du soin qailprend
de le punir;

28. Mais si elle n'a point ete

souillee elle n'en ressentira aucun
mal , et cllc aura des enfans.

"

29. C'est la la loi du sacrifice de

jalousie. Si , la femme s'etant reti-

ree de son mari et s'etant souillee,

30. Le mari pousse par un esprit

de jalousie Tamene devant le Sei-

jr 24. Hebr. antr. : « Et il les lui donnera a boire, afin qa'elles entrent en

elle comme nn breavage amer. Mais auparavant le pr^tre , » etc.

X a 5. Hebr. litt. : « II agitera. »

Sf 26. Aq liea de y*^pi ,
piigilliim toilet, on lit dans le samarit. iiint'^^^r^

et elevabit, « Et il elevera une partie de ce qai est offert en sacrifice , el le fcr4

l)rtiler sarl'aalel. »

>" 27. L'expression et in exemplum n'est point dans rbebren^

jr a8. Hebr. aalr. : « pt cUe deviendra fertile. »
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gneur, et si le pretre lui fait tout

ce qui a ete ecrit ici

,

3 1 . Le mari sera exempt dc faute,

n!ajantfait que ce qui lui a eteper-
mispar la loi, et la femme recevra

la peine de son crime.

adduxerit earn in con-

spectu Domini, et fece-

rit ei sacerdos juxta o-

mnia qua? scripta sunt,

3i. Maritus absque

culpa erit, et ilia reci-

piet iniquitatem suam.

CHAPITRE YI.

Consecration des Nazareens. Benediction que Ics pretres doivent donner an
peuple.

I. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

1. Parlez aux enfans d'Israel et

dites-leur : Lorsqu'un homme ou
une fcmme auront fait un voeu dc
se sanctifier " et qu'ils auront voulu
se consacrer au Seigneur dhine ma-
niere particuliere

,

3. lis s'abstiendront de vin et de
tout ce qui pent enivrer-, " ils ne
boiront point de vinaigre fait de
vin ou de tout autre brcuvage ,

" ni

rien de ce qui se tire des raisins.

Ils no mangeront point de raisins

nouvellement cueillis ni de raisins

sees.

4. Pendant tout le temps qu'ils

seront consacres au Seigneur, scion

le vocu qu'ils lui auront fait, ils ne

mangeront rien de tout ce'qui pent

sortir de la vigne , depuis le raisin

sec jusqu a un pepin.

"

5. Pendant toutle temps de la se-

paration du Nazareen le rasoir ne

1. LocuTusQUE est Do-
minus ad Moysen di-

cens

:

2. Loquere ad filios Is-

rael et dices ad eos : Vir

sive mulier cum fecerint

votum ut sanctificentur,

et se voluerint Domino
consecrare,

3. A vino et omni quod
inebriare potest abstine-

bunt; acetum ex vino et

ex qualibet alia potione,

et quidquid de uva ex-

priniitur non blbent;

uvas recentes siccasque

non comedent.

4. Cunctis diebus qui-

bus ex voto Domino
consecrantur, quidquid

ex vinea esse potest, ab

uva passa usque ab aci-

num, non comedent.

5. Omni tempore sepa-

rationis suae novacula

Sf 2. Hebr. litt. : « Un voea de Nazareen, » dont le nom signife Celiii qui est

separe on consacre.

yr 3. Le terme hebreu IDw' est traduit par sicera, Lev. x, 9.

Ibid. Hebr. : « On de vinaigre de quelqne boisson forte. »

j^ 4- Hebr. autr. : « Depnis les pepins jusqn'a la pean. »



non transibit per caput

ejus usque ad comple-

tum diem quo Domino
consecratur. Sanctus e-

rit, crescente coesarie

capitis ejus.

6. Omni tempore con-

secrationis sure super

morluum non ingredie-

tur,

7. Nee super patris

quidemet matris et fra-

tris sororisque funere

contaminabitur
,

quia

consecratio Dei sui su-

per caput ejus est.

CHAPTTRE VI. 4^9

passcra point sur sa tete, jusqu'^ ce

que les jours de sa consecration au
Seigneur soient accomplis. II sera

saint , laissanl croitre les cheveux
de sa tete.

6. Tant que durera le temps de
sa consecration il ne s'approchera

point dun raort

,

y. Et il ne se souillera point en

assistant aux funerailles meme de

son pere ou de sa mere , ou de son

frere ou de sa soeur, parce que la

consecration de son Dieu est sur sa

tete , et quen cet etat il ne lui est

pas permis de prendre part a. rien

de ce mii est impur.

8. Pendant tout le temps de sa

separation il sera saint et consacre

au Seigneur.

9. Si quclqu'un meurt subite^

ment devant lui la consecration de

sa tete sera souillee 5 il se fera raser

aussitot ce meme jour, qui sera d6

nouveau celui de sa purification, et

il se rasera encore le septieme. "

10. Le buitieme jour il offriri

au pretre , a I'entree du tabernacle

de I'alliance ,
" deux tourterelles oil

deux petits de colombe
5

11. Et le pretre en immolera un

pour Ic peche et Tautre en holo-

causte , et il priera pour lui ,
parce

qu il a peche et s'est souille par la

vue de ce mort. " II sanctifiera de

8. Omnibus diebus se-

parationis suae sanctus

erit Domino.

9. Sin autem mortuus
fuerit subito quispiam

coram eo
,
polluetur ca-

put consecrationis ejus;

quod radet illico in

e^dem die purgationis

sua?, et rursum septima.

lo.Inoctavaautem die

otferet duos turtures

,

vel duos pullos colum-

bse, sacerdoti in introitu

foederis testimonii.

I i.Facietque sacerdos

unum pro peccato et

alterum in bolocau-
stum, et deprecabitur

pro eo
,
quia peccavit

y 9. Hebr. autr. : « II se rasera an jour de sa purification ; il so rasera, ats-jcp

au septieme jonr, a compter depuis cette souilliire. »

yr to. Volg. lilt. : Fctderis testimonii. Hebr. : Tabemaculi testimonii. Onvoit

la m^me chose ci-devant, rv, 3o.

y 1 1. Hebr. autr. : « Et il le pariiiera de la sonillare qu'il a contraclee a 1*00-

casion de ce mort. »
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12. Et il consacrera au Seigneur

'les jours de sa separation , en of-

frant un agneau d'un au pour son

peche, " en sorte neanmoins que
tout le temps dc sa separatiou d'au-

paravant deviendra inutile
,
parce

que sa consecration a ete souillee.

1 3. Voila la loi pour la consecra-

tion du Nazareen. Lorsque les

jours pour lesquels il s'est oblige

par son voeu seront accomplis , le

p/e/re Famenera a Fenlreedu taber-

nacle de Falliance,

14. Et il presentera au Seigneur
son oblation , savoir un agneau qui

nait pas plus d'un an et qui soil sans

tache, c est- a- dire sans tlefaut,

pour ctre offert en liolocaustc, une
brebis d'un an, et sans tache, pour
le peclie , et un belier sans tache

pour I'hostie pacifique
5

1 5. II offrira aussi une corbeille

de pains sans levain
,
petris avec de

I'huile , et des tourteaux sans le-

vain , arroses d'huilc par-dessus,

accompagncs de Icurs oirrandcs de
farine " et de liqueur.

16. Le pretre les offrira devant

le Seigneur, et il sacrifiera Fhostie

pour le peche aussi bien que celle

de Fholocauste.

17.11 immolera encore au Sei-

gneur le belier pour I'hostie paci-

fique , et il offrira en meme temps
la corbeille des pains sans levain,

super mortuo, sanctifi-

cabitque caput ejus in

die illo
5

1 2. Et consecrabit Do-

mino dies separationis

illius offerens agnum
annlculum pro peccato,

ita tamon ut dies priores

irrill fiant
,

quoniam
poUuta est sanctificatio

ejus.

1 3. Ista est lex conse-

crationis.Cum diesquos

ex voto decreverat com-
plebuntur,adducet cum
ad ostium tabernaculi

foideris
,

1 4- Et offeretoblatio-

nem ejus Domino, a-

gnumanniculum imma-
culatum in holocau-

stum, et ovem annicu-

lam immaculatam pro

peccato , et arietem im-

maculatum hostiam pa-

citicam

,

1 5. Ganistrumquoque
panum azymorum qui

conspersi sint olco , et

lagan a absque fermento

iincta oleo, ac libamina

singulorum :

16. Quae offeret sacer-

dos coram Domino, et

faciei tarn pro peccato

quam in holocaustum
;

ly. Arietem vero im-

molabit hostiam pacifi-

cam Domino , offerens

simul canistrum azymo-

y 12. llebr. : « Poursafante. »

y 1 5 et 17. Signification da terme hebreu HTOG.



rum et llbamenta quae

ex more debcntur.

i8. Tunc racletur Na-

zaraius ante ostium ta-

bernaculi fcccleris ctesa-

rie consecrationis sua3

;

tolletque capillos ejus

et ponet super ignem
qui est suppositus sacri-

ficio paciticorum.

19. Et armum coctum
arietis , tortamque abs-

que fermento uiiam de

canistro , et laganum
azymum ununi , et tra-

det in manus Nazarrei

postquam rasum fuerit

caput ejus.

20. Susceptaque rur-

sum ab eo elevabit in

conspectu Domini ; et

sanctificata sacerdotis

erunt, sicut pectuscii-

lum, quod separari jus-

sum est, et femur. Post

haec potest bibere Naza-

raeus vinum.
21. Ista est lex Naza-

raei cum voverit oblatio-

nem suam Domino tem-

pore consecrationissua*,

exceptis his quce invcne-

rit manus ejus
;
juxta

quod mentc devoverat

ita faciet ad perfectio-

nem sanctificationis

suae.

Avant I'ero

chr. vulg,
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1

avec les offraudes de farine " et dc

liqueur qui doivent s'y joindre se-

lon la coutume.

18. Alors la chevelure du Naza- Act. xxr

reen, consacree a Dieu, sera rasee

devant la porte du tabernacle de
Talliance^ Ic pretre prendra ses

clieveux , et les brulera dans le feu

qui aura ete mis sous le sacrifice

des pacifiques.

19. Et il mettra entre les mains

du Nazareen apres que sa tete aura

ete rasec, I'epaule cuile du be-

lier, un tourteau saus levain pris

de la corbeille et un gateau aussi

sans levain.

30. Et le Nazareen les rcmettra

entre les mains du pretre, qui les

elevera devant le Seigneur; " et

avant ete sanctifies ils appartien-

dront an pretre, comme la poi-

trine qu'on a commande de sepa-

rer pour lui et la cuisse qui lui est

aussi destinee. " Le jN azareen apres

cela pourra boire du vin.

o. I . C'est la la loi du Nazareen
,

lorsqu'il aura.voue son oblation au
Seigneur pour le temps de sa con-

secration , sans les autres sacrifices

qu'il pourra faire de lui-meme. II

executera, pour achever sa sancti-

fication, ce quil avoit arrete dans

son esprit lorsqu'il fit son vceu.

y 20. Ccs mots , susceptaque uirsum ab eo, ne sont pas dans Ihebren , qni

portc sealptnent : « Et Ic pretre les agitera devant le Seigneur » en soutenant les

mains du Nazareen.
Ibid. Hebr. : « Comnic la poitrine qni a etc offerte par agitation , et I'epaale

qui a ete offerte par elevation. »
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99. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

93. Dites a Aaron et a ses fils :

C'est ainsi que vous benirez les en-

fans d'Israel , et vous direz :

Eccli. XXXVI. 24. Que Ic Seigneur vous benisse
^9- et vous conserve

;

35. Que le Seigneur vous decou-

vre son visage " et ait pitie de vous
;

96. Que le Seigneur tourne son

visage vers vous " et vous donne la

paix.
"

97. C'est ainsi qu'ils invoqueront

mon nom sur les enfans d'Israel, et

je les benirai.

22. Locutusque est

Dominus ad Moysen di'

cens :

23. Loquere Aaron et

filiis ejus : Sicbenedice-

tis filiis Israel, et dicetis

eis :

24* Benedicat tlbi Do-
minus et custodial te;

25. Ostendat Dominus
faciem suam tibi et mi-

sereatur tui;

26.Gonvertat Dominus
vultum suum ad te et

det tibi pacem.

27. Invocabuntque no-

men meum super filios

Israel , et ego benedicam

eis.

jS^ aS. Hebr. : « Qae le Seignenr fasse luire snr vous la lumiere de son visage.

»

L'ecriture emploie soiivent cette expression pour raarqner un regard favorable.

Sf 2(1. Hebr. ; « Que le Seigneur eleve son visage sur vous, » qu'il daigne vous

regarderfavorablement.

Ibid. Dans la languc sainte , la paix marque toutes sortes de biens.

jf T./'i, i5 et 26. Cette triple benediction renferme trois fois le nom ineffa-

ble Jehova. II est prouve d'apres un passage de Maimonides et la tradition des

plus anciens rabbins que le grand-pretre benissait le peuple par le nom de douze

lettres IL'Tpn mTl p ^K , c.-a-d. Pere, Fils, et Esprit-Saint. V. ma Prem. lettre

,

p. 22 , et ma Deux, lettre, p. 64. (Drach.)

CHAPITRE VII.

Presens des princes d'Israel apres I'erection dn tabernacle et pendant les jours

de la dedicace de I'antel.

I. LoRSQUE Moise cut aclieve le i.Factum estautemin

tabernacle, et qu'il I'eut dresse, " die quacomplevit Moy-

Exod. XL. 16. oint et sanctifie, avec tons ses va- ses tabernaculum et e-

^ I. Hebr. : « Lorsque Moise eut acbeve de dresser le tabernacle , qu'il I'ent

oint et sanctifie , » etc.; litt. in die, c.-a-d. in tempore. Voyez au vers. 84. Le

tabernacle fut dresse au premier mois de la seconde annee, depuis la sortie dE-

gypte ; {Ex. xi,. i5.) mais ce qui est rapporte ici n'arriva qu'au second raois ,

c.-a-d. apres le denombrement qui fat fait au commencement du second mois,

{Supr. I. I.) et avant le depart des Israelites
, qui partirent dn desert de Sinai au

vingtieme jour du meme mois. {Infr. x. ii.)
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rexit illud, unxilque ef^les, ainsi que Tautel avec tons ses

sanctificavit cum omni- vases ,

bus vasis suis, altare si-

militer et omnia vasa e-

2. Obtulerunt princi-

pes Israel, et capita f'a-

miliarum, qui erant per

singulas tnbus, praefe-

ctique eoruraqui nume-
rati fuerant,

3. Munera coram Do-
mino , sex plaustra te-

cta cum diiodecim bo-
bus. Unum plaustrum

obtulere duo duces et

unum bovem singuli;

obtuleruntque ea in

conspeclu tabernaculi.

4- Ait autem Dominus
ad Moysen :

b. Suscipe ab eis iit

serviant in ministerio

tabernaculi, et trades

ea levitis juxta ordinem
ministerii sui.

2. Les princes d'Israeletles chefs

des families dans chaque tribu, qui

commandoient a tous^ceux dont on
avoit fait Ic denombrement

,

3. Offrirent leurs presens devant

le Seigneur, savoir six chariots

converts " avec douze boeufs. Deux
chefs offrirent tin chariot , et cha-

cun d'eux un bceuf , et ils les pre-

senterent devant le tabernacle.

6. Itaque cum susce-

pisset Moyses plaustra

et boves tradidit eos le-

vitis.

7. Duo plaustra et qua-

tuor boves dedit filiis

Gerson, juxta id quod
habebant necessarium.

8. Quatuor alia plau-

stra et octo boves dedit

filiis IMerari , secundum
officia et cultum suum,
sub manu Ithamar, filii

Aaron sacerdotis;

4- Alors le Seigneur dit a Moise :

5. Recevez d'eux ces chariots

pour les employer au service du ta-

bernacle , et vous les donnerez aux

levites, a/cn quils s'enservent se-

lon les fonctions et le rang dc leur

rainistere.

6. Moise ayaut done recti les

chariots et les boeufs les donna aux

levites :

7 . II donna aux fils de Gerson

deux chariots et quatre boeufs , se-

lon le besoin qu'ils en avoient

;

8. Et puree que lesjils de Me-
ravi avoient des fardeaux plus

grands a porter et quits etoient en

plus petit nombre, il donna aux

fils dc Merari les quatre autres cha-

riots et les huit boeufs pour s'en

Avant I'ere

chr. Tulg.

1490.

V 3. An Hen de 23?, tecta, il paroJt qn'on a la dans le samaritain JOlf,

dont le sens seroit militaria, des chariots d'armee servant a porter des bagages.
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servir a toiiles les fonctions de leurs

cliargcs , sous les ordres d'lthamar,

fils d'Aaron grand-pretre

;

9. Pour cc qui est des fils de

Caatli il ne leur donna point de
chariots ni de boeufs, parce qu'ils

scrvent en cc qui regardc le sanc-

tuaire, et q»'ils portent eux-nic-

mes leurs charges sur leurs epaules.

10. Les chefs firent done ainsi

leurs oblations devant I'autel pour
sa dedicace, au jour ou il fut con-

sacre par I'onction.
"

II, Et le Seigneur dit a Moi'se

9. Fillis autem Caath
non dcdit plaustra et

boves
,
quia in sanctua-

rio serviunt et onera
propriis portanl hume-
ris.

10. Igitur obtulerunt

duces in dedicationem
altaris , die qua unctum
est, oblationem suam
ante altare.

11. Dixitque Dominus
ad Moysen : Singuli du-

ces per singulos dies

offerant munera in de-

dicationem altaris.

12. Prime die obtulit

oblationem suam Na-
hasson , filius Amina-
dab , de tribu Juda

;

1 3. Fueruntque in ea

acetabulum argenteum
pondo centum triginta

siclorum
,
phiala argen-

tea habens septuaginta

siclos, juxta pondus san-

ctuarii, utrumque ple-

num simila conspersa

oleo in sacrificium

,

14. Un petit vase" J'or dupoids i4. Mortariolum ex

j^ 10. Hebr. autr. : « Or les chefs firent aussi leurs oblations devant I'aatel

,

pour la dedicace de I'autel, lorsqn'il fut consacre par I'onction. » Infr. jt^ 84.

jjr 1 3. Acetabulum. D. Calmet pense que le terme hebreu nlVp pourroit mar-

quer nne espece de grande ecuelle. II en est deja parle Ex. xxv , ^9.

Ibid. Phiala. D. Calmet croit que le terme de I'original pTD signifie nn vase

a boire, ou un instrument a repandrc des liqueurs ou dn sang sur i'autel. C'est

le second vase d'entre les quatre dont il est parle Ex. xxv, 29.

Ibid. C.-a-d. selonl'hebreu, xponrl'oblation non sanglante qui devoit accom-

pagner le sacrifice sanglant des victimes offertes. » Les termes de ce verset et da
suivant vont «Vtre repetes plasieurs fois dans ce chapitre.

jl' 14. Mortariolum. D. Calmet pense que le terme hebreu *|D pcut signifier

une cuiller pour prendre I'encens.

Que chacun des chefs offre chaque
jour ses prescns pour la dedicace

de rautel.

12. Le premier jour Nahasson
,

fils d'Aminadab , de la tribu de
Juda , offrit son oblation

;

i3. Etson present fut un plat
"

d'argent du poids de cent trcnte si-

cles et unvase " d'argent de soixan-

te-dix sides au poids du sanctuaire,

tons deux pleins de farine melee
avec de I'huile pour le sacrifice

,

"



decern siclis aureis
,
ple-

num incenso,

1 5. Bovem de armento

et arietem et agnum an-

niculum in holocau-

stum

,

1 6. Hircumque pro

peccato,

1^. Et in sacrificio pa-

cificorum boves duos
,

arietes quinque , hircos

quinque, agnos annicu-

los quinque. Htec est

oblatio Nahasson , filii

Aminadab.

i8. Secundo die obtu-

lit Nathanael, filius

Suar , dux de tribu Is-

sachar

,

19. Acetabulum ar-

genteum appendens
centum triginta siclos,

phialam argenteam ha-

bentem septuaginta si-

clos, juxta pondus
sanctuarii, utrumque
plenum simild con-

spersa oleo in sacrifi-

cium

,

20. Mortariolura au-

reum babens decern si-

clos
,
plenum incenso,

21. Bovem de armento
et arietem et agnum an-

niculum in bolocau-

stum,

22. Hircumque pro

peccaio

,

23. Et in sacrificio pa-

cificorum boves duos
,

arietes quinque, bircos

quinque, agnos anni-

culos quinque. Hcccfuit

CHATITRE vir. 44^

de dix sides
,
plein de parfums a

bruler,

i5. Un boeuf pris du troupeau
,

iin belici

pour rholocauste

,

• Avant I'ere
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et uu agneau d'un an

16. Un bouc pour le pecbe

,

I ^ . Etpour le sacrifice des pacifi-

ques deux boeufs, cinqbelicrs, cinq

boucs et cinq agneaux d'un an. Ce
fut la roffrande de Nabasson, fils

d'Aminadab.

18. Le second jour Natbanael

,

fils de Suar, chef de la tribu d'Issa-

char,

19. OfTrit un plat d'argent decent

treute sides et un vase d'argent de

soixante-dix sides au poids du
sauctuaire, tons deux pleins de fa-

rine melee avec de Tbuile pour le

sacrifice

,

20. Un petit vase d'or du poids

de dix sides
,
plein de parfums a

bruler,

2 1 .Un boeuf du troupeau, un be-

lier, ctim agneaud'un an pour riio-

locauslc

,

22. Un bouc pour Icpcclie,

Et pour le sacrifice des paei-

dcuxbceufs, cinq bdiers,
i3.

fiques

cinq boucs, et cinq agneaux d'un

an. Ce fut \h rofiiandc de Natha-

nael , fils dc Suar.
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24- Le troisieme jour Eliab, fils

d'Heloa ,
prince des enfans dc Za-

bulon

,

aS. OiTrit -un plat d'argent pe-

sant cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au
poids du sanctuairc, tous deux
pleins de farine melee avec de I'huile

pour le sacrifice.

a6. Un petit vase d'or du poids

de dix sicles, pleiu dc parfums a

bruler,

I'-j. Un bceuf du troupeau , un
belier, et un agneau d'un an pour
rUolocauste

,

'

2s8. Un bouc pour le peche,

29. Et pour le sacrifice des paci-

liques , deux boeufs , cinq belicrs
,

cinq bones, ct cinq agneaux d'un
an. Ce fut la Foffrande d'Eliab, fils

d'Elon.

3o. Le quatrieme jour Elisur,

fils de Sedeur, prince des enfans de

Ruben,
3i. Offrit un plat d'argent qui

pcsoit cent trente sicles et lui vase

d'argent de soixante-dix sicles au

poids du sanctuairc , tous deux

pleins de farine nielee avec de I'huile

pour le sacrifice

,

oblatlo Nathanael, filii

Suar.

24* Tertio die prin-

ceps filiorum Zabulon,
Eliab , filius lielon

,

25. Obtulit acetabu-
lum argenteum appen-
dens centum triginta

siclos, phialara argen-
team habentem septua-
ginta siclos, ad pondus
sanctuarii , utrumque
plenum simila con-
spersa oleo in sacrifi-

cium
,

26. Mortarioluni au-
reum appendensdecem
siclos

,
plenum incenso,

2 J. Bovem de armento
et arietem et agnum an-

niculum in holocau-

stum

,

28. Hircuraque pro

peccato

,

29. Et in sacrificio pa-

cificorum boves duos
,

arieles quinque , bircos

quinque, agnosannicu-
los ({uinque. Htec est

oblatio Eliab, filii He-
Ion.

30. Die quarto prin-

ceps filiorum Piuben
,

Elisur, filius Sedeur

,

3i. Obtulit acetabu-

lum argenteum appen-
dens centum triginta

siclos, pbialam argen-

team habentem septua-

ginla siclos , ad pondus
sanctuarii , utrumque
plenum simila consper-

sa oleo ill sacrificium
,



32. Mortariolum au-

reum appendens decern

siclos, plenum incenso,

33. Bovem de armento

et arietera et agnura an-

iiiculum in holocau-

stum

,

34" Hircumijue pro

peccato

,

3j. Et in hostias paci-

ficorum boves duos
,

arietes quinque, hircos

quinque, agnos anni-

culos quinque. Htec fuit

oblatio Elisur, filii Se-

deur.

36. Die quinto prin-

ceps filioruni Simeon
,

Salamiel, 61ius Surisad-

dai
,

3J . Obtulit acetabu-

lum argenteura appen-

dens centum triginta

siclos
,
phialam argen-

team habentem septua-

ginta siclos, ad pondus
sanctuarii , utrumque
plenum simila consper-

sa oleo in sacrificium
,

38. Mortariolum au-

reum appendens decem
siclos, plenum incenso,

39. Bovem de armento

et arietem et ajjnum

anniculum in holocau-
stuni

J

40. Hircumque
peccato

,

4i. Et in bostias paci-

ficorum boves duos

,

arietes quinque, hircos

quinqbe,agnos annicu-
los quinque. Hoec fuit

CHAPITRE VII. 44?

3?.. Un petit vase d'or du poids

dc dix sides, plein de parfums a

biuler,

33. Un bceuf du troupeau, et un
belier, et un agneau dun an pour
I'holocauste,

34. Un bouc pour le peche

,

35. Et pour les hoslies des paci-

fiques deux boeufs, cinq beliers
,

cinq boucs , ct cinq agneaux dun
an. Ce fut la FoOraude d'Elisur,

fils de Sedeur.

Avant I'ere
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36. Lc cinquieme jour Salamiel,

fils de^Surisaddai, prince des eufans

de Simeon,

i'j. Offrit un plat d'argent qui

pcsoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au
poids du sanctuaire , tous deux
pleius de farine melee avec de Fhuile

pour lc sacrifice

,

38. Un petit vase d'or du poids

de dix sides, plein dc parfums a

bruler,

3c). Un boeuf du troupeau, un
belier, et un agneau dim an pour
Tholocauste,

pro 4o' Un bouc pour le peclie,

4 1 . Et pour les bosties des paci-

fiques deux boeufs, cinq beliers,

cinq boucs, ct cinq agneaux d'lm

an. Ce fut la Toffrandc de Salamiel,

(ils dc Surisaddai.
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42. Lc sixieme jour Eliasapli,

fils de Duel
,
prince des enfaus dc

Gad,
43. OiTrit un plat d'argent qui

pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides ^u
poidsdusanctuaire,tousdeuxpleins

de farine melee avec de I'liuile pour
le sacrifice

,

44« Un petit vase d'or du poids

de dix sides, plein de parfums a

bruler,

45. Un boeuf du troupeau, un
belier^ et im agneau d'un an pour
I'holocauste

,

46. Un bouc pour lc peclie,

47. Et pour les liosties des paci-

fiques deux boeufs , cinq beliers
,

cinq boucs , et cinq agncaux d'un
an. Ce fut la I'oiTrande d'Eliasaph,

fils deDuel.

48. LeseptiemejourElisama,fils

d'Amuiiud, prince des enfans d'E-

pliraim
,

49. OfFrit un plat d'argent qui

pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au
poids du sanctuaire, lous deux
pleins de farine mdeeavec dc I'liuile

pour lc sacrifice

,

5o. Un petit vase d'or du poids

oblalio Salamiel, filii

Surisaddai.

l\i. Die sexto prin-

ccps filiorum Gad, Elia-

saph , filius Duel

,

43. Obtulit acetabu-

lum argenteum appen-
dens Centum triginta

siclos
,
phialam argen-

team babentem septua-

ginta siclos, ad pondus
sanctuarii , utrumque
plenum simlla consper-

sa oleo in sacrificium
,

44- Mortariolum au-

reuni appendens decern

siclos
,
plenum incenso,

45. Bovem de armento

et arietcm et agnum
anniculura in holocau-

stum

,

46. liircumque pro

peccato
,

47. Et in hostias paci-

ficorum boves duos

,

arietes quinque, bircos

quinque , agnos annicu-

los quinque. H^ec fuit

oblatio Eliasapli, filii

Duel.

48. Die septimo prin-

ceps filiorum Ephra'im,

Elisama, filius Ammiud,

49. Obtulit acetabu-

lum argenteum appen-

dens centum triginta

siclos, phialam argen-

team babentem septua-

ginta siclos, ad pondus
sanctuarii ; utrumque
plenum simila consper-

sa oleo in sacrificium
,

50. Mortariolum au-



reum appendens decern

siclos, plenum incenso,

5 1

.

Bovem de armento

et arielem , et agnum
anniculum in holocau-

stuni
J

52. Hircumque pro
peccato

,

53. Et in hostias paci-

ficorum, boves duos,
arietes quinque, hircos

quinque, agnos anni-

culos quinque. Haec fuit

oblatio Elisama, filii

Amraiud.

54. Die octavo prin-

ceps filioruni Manasse

,

Gamaliel , filius Phadas-
sur,

55. Obtulit acetabu-

lum argenteum appen-
dens centum tiiginta

siclos, phialam argen-

team habentem septua-

ginta siclos, ad pondus
sanctuarii , utrumque
plenum simila consper-

sa oleo in sacrificium
,

56. Mortariolum au-

reum appendens decem
siclos, plenum incenso,

57. Bovemde armento
et arietem et agtmni an-

niculuni in bolocau-
stum,

58. Hircumque pro
peccato

,

59. Et in hostias paci-

ficorum boves duos, a-

rietes quinque, hircos
quinque, agnos annicu-
los quinque. liajc fuit

chApitre vit. 449

de dix sides
,
plein de parfums a

bruler,

5i. Un boeuf du troupeau , un
belier, et un agneau d'un an pour
Tholocauste

,

52. Un bouc pour le peche,

53. Et pour les hosties des paci-
fiques deux boeufs , cinq beliers

,

cinq boucs, et cinq agneaux d'un
an. Ce fut la roflVande d'Elisama

,

fils d'Ammiud.

Avant Tero

chr. valg.

1 1
90.

54. Le huitieme jour Gamaliel

,

fils de Phadassur, prince des enfans
de Manasse,

55. Ofirit un plat d'argent qui
pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au
poids du sanctuairc , tons deux
pleins de farine melee avec de riiuile

pour le sacrifice,

56. Un petit vase d'or du poids

de dix sides
,
plein de parfums a

bruler,

5^. Un boeuf du troupeau, un
belier, et un agneau d'un an pour
I'holocaustc

,

58. Un bouc pour le peche,

59. Et pour les hosties des paci-

fiques deux boeufs , cinq beliers
,

cinq boucs , et cinq agneaux d'un

an. Ce fut la I'ofliande de Gamaliel,

fils de Phadassur.

9.9
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Avant. I'ere

chr. vnlg,

11490-
60. Le neuvl^me jour Abidan',

fils de Gedeon
,
prince des enfans

de Benjamin,
6 1 . Offrit un plat d'argent qui

pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au
poids du sanctuaire, tous deux
pleins de farinemelee avec de I'huile

pour le sacrifice,

62. Un petit vase d'or du poids

de dix sides, plein de parfums a

bruler,

63. Un boeuf du troupeau, un
belier, et mi agneau d'un an pour
I'holocauste

,

64. Un bouc pour le peclie

,

65. Et pour les hosties des paci-

fiques deux boeufs, cinq beliers,

cinq boucs , et cinq agneaux d'mi
an. Ce fut la Foffrande d'Abidan,
fils de Gedeon.

66, Ledixlemejour Ahiezer, fils

d'Ammisaddai
,
prince des enfans

de Dan

,

67. Offrit un plat d'argent qui
pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides , au
poids du sanctuaire, tous deux
pleins de farine mdee avec de
i'huile pour le sacrifice

,

oblatio Gamaliel, filii

Phadassur.

60. Die nono princeps

filiorum Benjamin , Abi-

dan, filius Gedeonis,

6 1. Obtulitacetabulum
argenteum appendens
centum trlginta siclos,

phialam argenteam lia-

bentem septuaglnta si-

clos, ad pondus san-

ctuarii, utrumque ple-

num simile conspersa

oleo in sacrificium,

62 . Et mortariolum au-
reum appendens decem
siclos, plenum incenso,

63. Bovem de armento

et arietem et agnum an-

niculum in holocau-

stum,

64.Hircumquepro pec-

cato,

65. Etin hostias paci-

ficorum boves duos , a-

rietes quinque, hircos

quinque, agnos annicu-

los quinque. Hoec fuit

oblatio Abidan, filii Ge-

deonis.

66. Die decimo prin-

ceps filiorum Dan, A-
hiezer , filius Ammisad-
dai,

67. Obtulit acetabulum
argenteum appendens
centum triginta siclos,

phialam argenteam ha-

bentem septuaginta si-

clos, ad pondus sanctua-

rii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in

sacrificium

,



68. Mortariolum au-

reum appendens decern

siclos, plenum incenso,

fiq.Bovemde armento

et arietem et agnum an-

niculum in holocau-

stum.

jo.Hircumquepro pec-

cato

,

71. Et in hostias paci-

ficorum boves duos , a-

rietes quinque, hircos

quinque. agnos annicu-

los quinque. Haec luit

oblatio Ahiezer,filiiAm-
niisaddai.

ja.Dieundecimoprin-

ceps filiorum Aser, Phe-

giel , filius Ochran

,

yS.Obtulit acetabulum

CHAPITRE VII. 4^1

68. Un petit vase d'or du poids

de dix sides
,
pleiu de parfums a

bruler,

69. Un boeuf du troupeau, un
belier, et un agneau d'un an pour
Tholocauste

,

70. Un bouc pour le peclie
,

•71. Et pour les hosties des paci-

fiques deux boeufs , cinq beliers

,

cinq boucs , et cinq agneaux d'un

an. Ce fut la roffrande d'Ahieser,

fils d'Ammisaddai".

72. Le onzieme jour Ph^giel,

fils d'Ocliran, prince des enfans

d'Aser,

7 3. Offrit un plat d*argent qiii

argenteum appendens pesoit cent Irenle sides et im vase

centum triginta siclos, d'argent de soixante-dix siclos au

poids du sanctuaire, tous deux

pleins de farine melee avec deThuile

pour le sacrifice

,

pbialam argenteam ha-

bentem septuaginta si-

clos, ad pondus sanctua-

rii, utrumque plenum
simila conspersa oleo in

sacrificium,

j4- Mortariolum au-

Avant r^re

fchr. vnlg.

1490.

74" Un petit vase d'or du poids

de dix sides, plein de parfums a

bruler,

7 5. Un boeuf du troupeau, un
belier, et im agneau d'un an pour

in liolocau- I'bolocauste

,

reum appendens decem
siclos, plenum incenso,

nS. Bovem de armento

et arietem et agnum an-

niculum
stum

,

76.Hircumquepropec-
cato

,

77. Et in bostias paci-

ficorum boves duos

,

arietes quinque, hircos

quinque, agnos annicu-
los quinque. Haic fuit

76. Un bouc pour le peche,

77. Et pour Ics bosties des paci-

fiques deux boeufs , cinq beliers

,

cinq boucs , et cinq agneaux d'un

an. Ce fut la roffrande de Phegiel,

fils d'Oduan.
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Avniit I'ere

chr. Tolg.

1490.
n8. Le douziemejour Aliira,fils

d'Enan, prince des enfans de Neph-

tliali

,

-79. Offrit un plat d'argent qui

pesoit cent trente sides et un vase

d'argent de soixante-dix sides au

poids du sanctuaire , tous deux

pleinsdefarinemdeeavecde I'huile

pour le sacrifice

,

80. Un petit vase d'or du poids

de dix sides
,
plein de parfums a

briiler,

8 1 . Un boeuf du troupeau , un
belier, et un agneau d'un an pour
riiolocauste

,

82. Un bouc pour le peche,

83. Et pour les hosties des paci-

fiques deux boeufs , cinq beliers
,

cinq boucs , et cinq agneaux d'un
an. Ce fut la roffrande d'Ahira, fils

d'Enan.

84. Voiladonc tout ce qui fut of-

fert par les princes d'Israd a la de-

dicace de I'autel , au jour ou il fut

consacre :
" douze plats d'argent,

douze vases d'argent et douze pe-

tits vases d'or
5

85. (Cliaque plat d'argent pesant

cent trente sides , et chaque vase

soixante-dix , en sorte que tous les

oblatio Phegiel , filii O-
chran.

78. Die duodecimo
princeps filiorumNeph-

thall , Abira , filius Enan,

79. Obtulit acetabu-

lum argenteum appen-

dens centum triginta si-

clos, phialam argenteam
habentem septuaginta

siclos , ad pondus san-

ctuarii, utrumque ple-

num simila oleo con-

spersa in sacrificium,

80. Mortariolum au-

reum appendens decern

siclos
,
plenum incenso

,

81. Bovem de armento

et arietem et agnura an-

niculum in holocau-

stum,

82. Hircumque pro pec-

cato,

83. Et in hostias paci-

ficorum boves duos , a-

rietes quinque, hircos

quinque, agnos annicu-

los quinque. Haec fuit

oblatio Abira, filii Enan

.

84- Hajc in dedicatio-

ne altaris oblata sunt a

principibus Israelin die

qua consecratum est : a-

cetabula argentea duo-
decim

,
phialae argenteae

duodecim , mortariola

aurea duodecim;
85. (Ita ut centum tri-

ginta siclos argenti ba-

beret unum acetabu-

^ 84. C.-a-d, lorsqu'il fut consacre, car on vient de voir que teas ces presens

ne fareut pas fails ea pn meme jour.



lum, et sepluaginta sl-

clos haberet una phia-

la, id est in commune

chApitre VII. 453

vases d'argent pesoient ensemble

deux mille quatre cents sides " au

poids du sanctuaire

;

vasorum omnium ex ar-

gento sicli duo millia

quadringenti, pondere
sanctuarii;

86. Mortariola aurea

duodecim plena incen-

so
J
denos siclos appen-

dentia pondere sanctua-

rii, id est simul auri si-

cli centum viginti;)

87. Bores de armento
in holocaustuni duode-
cim, arietes duodecim,
agni anniculi duodecim
et libamenta eorum •

hirci duodecim propec-
cato;

88. In hostias pacifico-

rum boves viginti qua-
tuor, arietes sexaginta,

birci sexaginta, agni an-

niculi sexaginta. Hcec

oblata sunt in dedica-

tionealtarisquando un-
ctum est.

89. Cumque ingrede-

retur Moyses taberna-

culum foederis ut con-

86. Douzepetits vases d'or pleins

de parfums a bruler, dont chacun

pesoit dix sides au poids du sanc-

tuaire , et qui faisoient tons ensem-

ble cent vingt sides d'or ;
"

)

87. Douze bceiifs du troupeau

pour I'holocauste , douze beliers,

douze agneaux d'un an avec leurs

oblations deliqueurs •,
" douzeboucs

pour le peche
5

88. Et pour les bosties des pacifi-

qucs vingt-quatre boeufs, soixante

beliers, soixante boucs, soixante

agneaux d'un an. Ce sont la les of-

frandes qui furent faites a la dedi-

cace de Tautel lorsqu'il fut oint et

sacre.

Avant I'ere

chr. valg,

1490.

89. Et quand Moise entroit dans

le tabernacle de I'alliancepour con-

suiter Foracle , il entendoit la voix

suleretoraculiim,audie- de celui qui lui parloit du propi-

bat vocem loquentis ad tiatoire qui etoit au-dessus del'ar-

sedepropitiatorioquod clie du temoignage entre les deux

erat super arcam testi- clierubins, d'ou il parloit a Moisc.

monii inter duos cberu-

bim, unde et loqueba-
tur ei.

j^ 85. C.-a-d. environ 352 8 francs.

y 86. C.-a-d. environ 1261 francs,

y 87. Selon Thebreu, « leurs oblations de farioe. »
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CHAPITRE Vm.
De quelle maniere le chandelier d'or doit etre

1. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

2. Parlez a Aaron et dites-lui :

Lorsque vous aurez place les sept

lampes et que vous voudrez les al-

lumer, ayez soin que le chandelier

sur lequel elles seront posees soil

dresse du cote du midi, afin quil

eclaire la partie du tabernacle qui

lui est opposee. Donnez done ordre

que les lampes etant posees du cote

oppose au septentrion regardent en
face la table des pains exposes de-

vantle Seigneur, parce qu'elles doi-

venttoujoursjeterleurlumiere vers

eette partie qui est vis-a-vis du chan-
delier.

"

3. Aaron executa ce qui lui avoit

ete dit , et il mit les lampes sur le

chandelier ,
" selon que le Seigneur

I'avoit ordonne a Moise.

4- Or ce chandelier etoit fait de
cette sorte : il etoit tout d'or battu
au marteau , tant la tige du milieu

que les branches qui en sortoient

des deux cotes; " et Moise I'avoit

fait selon le modele quele Seigneur

lui avoit montre.

place. Consecratiou des levites.

I. LocuTusQUE est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

1. Loquere Aaron et

dices ad euni : Cum po-
sueris septem lucernas,

candelabrum in australi

parte erigatur. Hoc igi-

tur praecipe ut lucernoe

contra boream e regione

respiciant ad mensam
panum propositionis;

contraeam partem quam
candelabrum respicit lu-

cere debebunt.

3. Fecitque Aaron et

imposuit lucernas super

candelabrum ut praece-

perat Dominus Moysi.

4. Hsec autem erat fa-

ctura candelabri,exauro

ductili , tam medius sti-

pes quam cuncta quae

ex utroque calamorum
latere nascebantur

;
jux-

ta exemplum quod os-

tendit Dominus Moysi

,

ita operatus est cande-

labrum.

^ 2. L'hebren porte senlement : « Lorsqae vous allumerez les lampes,/ajV«

en sorte qu'elles jettent toutes sept lenr lumiere vers cette partie qui est vis-a-vis

du chandelier. » C'est la meme expression qu'an vers, suivant. Le reste du vers. 2

dans la Vulg. est une paraphrase dont I'idee paroit prise de ce qui est dit de ce

chandelier dans I'Exode, xl, 22.

^ 3. Hebr. : « II alluma les lampes de maniere qu'elles jetoient leor lumiere

vers cette partie qui etoit vis-a-vis du chandelier.

»

jr 4, Yoyez la description da chandelier dans I'Esode, zxt, 3i et suiv.



S.Etlocutus estDomi-

nus ad Moysen dicens ;

6. Tolle levitas de me-
dio filiorum Israel, et

purificabiseos

J.
Juxta luinc ritum :

Aspergantur aqua lu-

strationis et radant o-

nines pilos carnis siise.

Cumque laverint vesti-

menta sua et mundati

fuerint,

8. Tollent bovem de

armentis et libamentum
ejus sirailam oleo con-

spersam; bovem autem
alterum de armento tu

accipies pro peccato.

g. Et applicabis levitas

coram tabernaculo foe-

deris, convocata omni
multitudine filiorum Is-

rael.

10. Cumque levitae fue-

rint coram Domino, po-

nent filii Israel manus
suas super eos

,

n. Et offeret Aaron
levitas, munus in con-

spectu Domini a filiis

Israel, ut Servian I in mi-

nisterio ejus.

12. Levitae quoque po-

nent manus suas super

capita boum, e quibus

iinum facies pro pecca-

CHiPlTRK VIII. 4^5

5. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

6. Prenez les levites du milieu

des eufans d'Israel, et purifiez-Ies

'j. Avec ces ceremonies : Vous
repandrez sur eux de Teaud'expia-

tiou
,
" et lis raseront tout le poil de

leur corps. Et apres qu'ils auront

lave leurs vetemens et qu'ils se se-

ront purifies

,

8. n prendront un boeufdu trou-

peau avec TofFrande de farine '' me-
lee dtuile qui doit Taccompagner
pour Tholocauste ; " vous prendrez

aussi un autre boeuf du troupeau

pour le peche
;

g. Et vous ferez approcher les

levites devant le tabernacle de I'al-

liance, apres que vous aurez fait

assembler tous les enfans d'Israel.

10. Lorscpie les levites seront de-

vant le Seigneur, les enfans d'Is-

rael mettront leuis mains sur eux,

II . Et Aaron offrira les levites

comme un present " que les enfans

d'Israel font au Seigneur afin qu'ils

servent dans les fonclions du culte

du Seigneur.

\i. Les levites mettront aussi

leurs mains sur la tete des deux
boeufs, dont vous sacrifierez I'un

pour le peche , et vous offrirez I'au-

jr 7. n est parle de cette eaa d'expiation an chap, xix, 9.

JF 8. "Vol", litt. : Libamentum ejus. Uebr. : Triticeam oblationem ejus.

Ibid. Le mot TSTS'l , in holocaustum
,
paroit manqaer ici par opposition aa

mot PN'crn 4 pro peccato
,
qui suit. On voit an vers. 12 que i'un de ces deux

boeufs etoit ponr I'holocanste.

J 1 1. Hebr. : « Comme une offrande d'agitalion » que Von agite devant le Sei-

gneur, en la portant vers les quatre parties du monde. La m&ne expression se

tronve repetee dans I'hebren aux vers. i3 , i5 et 21.

Avant I'eri

chr. vulg.

1490.
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tre au Seigneur en holocauste afin

d'obtenir par vos prieres que Dieu

leur soil favorable.

1 3. Vous presenterez ensuito les

leviles devant Aaron et ses fils , el

vous les consacrerez apres les avoir

offerts au Seigneur.

\f\. Vous les separerez du milieu

des enfans d'Israel, afin qu'ils soient

a moi
5

1 5. Et apres cela lis entreront

dans le panels du tabernacle de I'al-

liance pour me servir. Voila la ma-
niere dont vous les purifierez et

vous les consacrerez en les offrant

au Seigneur
,
parce qu'ils m'ont ete

donnes par les enfans d'Israel
j

16. Je les ai recus en la place

de tons" les premiers-nes d'Israel,

qui sortent les premiers du sein de

leur mere

,

I
'J

. Car tons les premiers-nes des

enfans d'Israel , tant des liommes
que des betes , sont a moi; je me les

.suis consacres au jour ou je frappai

dans I'Egypte tons les premiers-nes
des Egjptiens ,

to y et alterum in holo-
caustum Domini ut de-

preceris pro eis.

1 3. Statuesque levitas

in conspectu Aaron et

filiorum ejus, et conse-
crabis oblatos Domino
i4- Ac separabis de

medio filiorum Israel,

ut sint mei;
1 5. Et postea ingre-

dientur tabernaculum
foederis ut serviant mi-

hi. Sicque purificabis et

consecrabis eos in obla-

tionem Domini
,

quo-
niam dono donatl sunt
mihi a filiis Israel

;

16. Pro primogenitis

qua? aperiunt omneni
vulvam in Israel accepi

eos :

17. Mea sunt enira o-

mnia priinogenita filio-

rum Israel , tarn ex ho-

minibus quam ex ju-

mentisj ex die quo per-

cussi omne primogeni-
tum in terra J^gypti

sanctificavi eos mihi;

18. Et tuli levitas pro
cAnctis primogenitis fi-

liorum Israel,

ig.Tradidique eos do-
no Aaron et filiis ejus de
medio populi utserviant

18. Et j'ai pris aujourdhid les

levites pour tons les premiers-nes

des enfans d'Israel

,

19. Et j'enai faitun don a Aaron
et a ses fils apres les ai^oir tires du
milieu du peuple-, afin qu'ils me

S/^ 16. C'est le sens du sarn. , qui conserve I'orflre naturel de ces mots, tandis

que dans I'hebreu on lit : •< Pro apertioite omnis I'lilvce primogeniti omnis.

On veil un exemple reraarcjnable de substitution dans O vide, /"a^r.,/. vi, v. i58.

Ejctaqiie de porca cruda bimestre tenet.

Pardee , pro parvo victima parva cadit.

Cor pro corde
,
precor, profibris siimitcfibras ;

Hanc aniinain vobis pro meliore damns. — (Drach.)



mihi pro Israel in taber-

naculo fcEcleris et orent

pro eis, ne sit in populo

plaga si ausi fuerini ae-

cedere ad sanctuarium.

20. Feceruntqne JMoy-

ses et Aaron et omnis

multitudo filiorum Is-

rael super levitis quae

proeceperat Doniinus

Moysi

:

21. Purificatique sunt

et laverunt vestimenia

sua, elevavitqiie eos A-
aron in conspectu- Do-
mini, et oravit pro eis,

22. Ut purificati ingre-

derentur ad officia sua

in tabernaculum foede-

ris coram Aaron et filiis

ejus. Sicut prfficeperat

Dominus ]Moysi de le-

vitis ita factum est.

23. Locutusque est

Dominus ad Moysen di-

cens :

24. Haec est lex levita-

rum : A viginti quinque
annis et supra ingre-

dientur ut ministrent in

tabernaculo foederis;

chApitke viti. 4^7

servent dans Ic tabernacle de I'al-

liance en la- place des enfans d'ls-

racl ct qu'ils prient pour eux , de
peur que le peuple ne soit frappe

de quclquc plaie s'il ose s'approclier

du sauctuairc oujefais eclater ma
gloire.

90. Moise ct Aaron et toute Fas-

scmblee dcs enfans d'lsracl firent

done , toucliant les levites , ce que
le Seigneur avoit ordonne a iNIoise :

21. lis fureiiL pui'ifies et ils la-

vereut leurs vetemens , et Aaron les

prescnta en oifrandc devant le Sei-

gneur et pria pour eux

,

22 i Afin qu'ayant ete purifies ils

entrassent dans le tabernacle de I'al-

liance pour y faire leurs fonctions

devant Aaron et ses fils. Ainsi tout

cc que le Seigneur avoit ordonne a

Moise touchaut les levites fut exe-

cute.

23. Le Seigneur parla de nou-
veau a Moise et lui dit

:

'j.\. Voici laloi pour les levites :

"

Depuis vingt-cinq ans et au-dessus

ils entreront dans le parvis du ta-

bernacle dc I'alliance pour se for-
mer a Tcxercice de leursfonetiojis

et a trente ans ils pourront s'occu-

per de leur ministere.
"

25. Etlorsqu'ilsaurontcinquante

ans accomplis ils ne servirontplus;

y 24. L'hebrea dit simplement : « Voici ce cpii concerne les levites. » Dien

avoit ordonne qne les levites servissent depais I'age de trente ans jnsqaa cin-

quante ; ici il leur permet d'entrer en exercice des I'age de vingt-cinq ans , et de

continner encore quelqne service aa-del;'i de cinqnante.
Ibid. Ainsi se concilie ce texie avec ccnx du chap. iv. vers. 3, 23 et 3o, ou

I'hebr. et la Vulg. leur donnent trente ans; mais les Sept. ne lenr donnent que

vingt-cinq ans dans les trois textes do chap, iv comme dans ce dernier.

25. Cumque quinqua-
gesimura annum wtatis



Avant I'ere

chr. valg,

I49Q-

458 KOMBRES.

26. lis alderont seulement leurs

freres, eji demeurant dansleparp'w

du tabernacle de ralliance pour
garder ce qui leur a ete confie , mais

ils lie fcront plus leurs actions or-

dinal res ,
qui sont trop penibles et

qui demandent plus deforce quon
nen a ordinairement a cet age.

C'est ainsi que vous reglerez les le-

vites toucliantlesfonctions de leurs

charges.

impleverint servlre ces-

sabunt,

26. Eruntque ministri

fratrum suorum in ta-

bernaculo foederis, ut

custodiant qua sibi fu-

erint commendata, ope-

ra autem ipsa 11on fa-

ciant. Sic dispones le-

vitas in custodiis suis.

CHAPITRE IX.

Loi ponr la celebration de la paqne. Description de la colonne de nnee.

I . La seconde amiee apres la sor-

tie du peuple liors de I'Egypte, et

au premier mois, le Seigneur par-

la" a Moise dans le desert de Sinai

et lui dit :

2. Que les enfans d'lsrael fassent

la paque au temps prescrit

,

3. Cest-a-dire le quatorzierae

jour de ce mois , sur le soir , selon

toutes les ceremonies et les ordon-
nances qui leur ont ete marquees.

"

I. LocuTUS est Domi-
nus ad Moysen in de-

serto Sinai , anno se-

enndo postquam egressi

sunt de terra ;Egypti,

mense primo , dicens :

4. Moise ordonna done aux en

fans d'lsrael de faire la paque
j

2. Faciant filii Israel

phase in tempore suo,

3. Quarta-decima die

mensis hujus ad vespe-

ram, juxta omnes coere-

monias et justificationes

4. Proecepitque Moyses
filiis Israel ut facerent

phase;

5. Et ils la firent au temps qui 5. Qui fecerunt tem-

avoit ete prescrit, cest-a-dire le pore suo (a)
,
quarta-de-

quatorzieme jour du mois au soir, cima die mensis ad ve-

etant campes pres de la montagne speram, in monte Sinai.

{a) Bible vengee, Nomb.

,

note 1 1, n° 4.—Lett, de quelq. Juifs, t. i,p. 329.

;Jr I, On lit dans qnelqnes exemplaires, locutusque est; et on effet la conjonc-

tion est exprimee dans I'hebreu.

-^ 3. Hebr. litt. : « Entre les deux soirs , {Ex. xii. 6.) dans le temps prescrit,

et selon toutes ses ordonnances et toutes ses coutumes. » La memo expression,

entre les deux soirs, est repetee dans I'hebrea aux vers. ^ et 11.



Juxta omnia quae man-
daverat DominusMoysi
fecerunt filii Israel.

6.Ecce autemquidam
immundi super anima

hominis, qui non pote-

rant facere phase in die

illo, accedentesad Moy-
sen et Aaron

7. Dixerunt eis : Im-

mundi sumus super a-

nima hominis. Quare
fraudamur, ut non va-

leamus oblationem of-

ferre Domino in tem-

pore suo inter filios Is-

rael ?

8. Quibus respondit

Moyses : State ut consu-

1am quid praecipiat Do-
minus de vobis.

9. JLocutusque est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

10. Loquere filiis Is-

rael : Homo qui fuerit

immundus super anima,

sive in via procul in

gente vestra, faciat pha-

se Domino
1 1. In mense secundo,

quarta-decima die men

-

sis ad vesperara : cum
azymis et iactucis agre-

stibus comedent illud;

12. Non relinquent ex
60 quidpiam usque ma-

chApithe IX. 4^9

de Sinai. " Les enfans d'Israel firent ^["*
Jj"'^

toutes choses selon que le Seigneur I'^g^.

Tavoit ordonne a Moisc.

6. Oril arriva que quelques-uns

qui etoient deveiius impurs pour
avoir approche d'un corps mort ,

"

et qui ne pouvoient pour cette rai-

son faire la paque en ce jour-la,

vinrent trouver Moise et Aaron

7 . Et leur dirent
:

" Nous sommes
devenus impurs parce que uous
avons approche dun corps mort :

pourquoi serons-nous prives pour

cela d'offrir en son temps roblatioa

au Seigneur, comme tout le reste

des enfans d Israel ?

8. Moise leurrepondit : Attendez

que je consulte le Seigneui^
,
pour

savoir ce qu'il ordonnera de vous.

9. Le Seigneur parla ensuite a

Moise et lui dit :

10. Dites aux enfans d'Israel : Si

un homme de votre peuple est de-

venu impur pour avoir approche

^'un corps mort ous'il est en voyage

bien loin
,
qu il fasse la paque du

Seigneur no/i aiijour ordinaire
,

1 1

.

Mais au second mois 5 et il

lafera en la maniere qui suit : le

quatorziemc jour du mois , sur le

soir , il mangera la paque avec des

pains sans levain et des laitues sau-

vages •,

12. II n'en laissera rien jusqu au Exod. xn. 46.

matin ; il n'en rompra point les os, -^"a/i. xix. 36.

y 5. Hebr. : « Daus le desert de Sinai. »

f 6. Litt. : Super anima hominis, c.-a-d. super homine mortuo. C'est aiaslque

la Vulg, m^me ezprime nue semUable expre$sion de Thebr. ch. y , 2.

>' 7. Hebr. ; « Et lai dirent , » c.-a-d. a Moise.
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et il observera toutcs les ceremo-

nies de ]a paque.

1 3. Mais si quclqu'un etant pur
ct ii'etant point en voyage ne fait

point neanmoins la paque, il sera

extermine dumilicu de son peuple,

"

parce qu'il n'a pas offert en son

temps Ic sacrifice " au Seigneur 5 il

poitera lui-meme la peine de son

peclie.

14. S'il se trouve parmi vous des

etrangers et des gensvenus d'ailleurs

quiaient cmbrassevotre religion,

"

ils feront aussi la paque en I'lion-

neur du Seigneur , selon toutes ses

ceremonies et ses ordonnances.'^Le

meme precepte sera garde parmi
vous tant par ceuX du dehors que
par ceux du pays.

1 5. Le jour done que le taber-

nacle fut dresse
,
qui fat le premier

jour du premiermois de la seconde
annee, " il iiit convert dune nuee.

Mais depuis le soir jusqu'au matin
on vit paroitre comme un feu sur

la tente du Seigneur.
16. Et ceci continua toujours :

une nuee couvroit le tabernacle

pendant le jour, " et pendant la nuit

c'etoit comme une espece de feu

qui le couvroit.

I y . Lorsque la nuee qui couvroit

(a) liej). eric, Pentat., art. Colonne de nuee.

;Jr i3. Voyez. plus haat Diss, sur les supplices.

Ibid. Hebr. litt. : « L'offrande. »

;^ 14. Ceux qui ne faisoient pas profession dn judaisme etoient ezdas de
cette fete. Ex. xii. 43. 45- 48.

Ibid. Voyez les memes expressions au vers. 3.

jif i5. "Voyez dans I'Exode, xi-, 1 5.

jt' i6. Ce mot
,
per diem, manque dans I'hebr. et dans le sam. ; mais on le

trouve dans les Seplante.

ne , et os ejus non con-
fringent; omnem ritum
phase observabunt.

1 3. Si quis autem et

mundus est et in itinera

non fuit, et taraen non
fecit phase, exterminabi-

tur anima ilia de popu-
lis suis, quia sacrificium

Domino non obtulit

tempore suo; peccatum
suuni ipse portabit.

1 4

.

Peregrinu squoque
etadvenasifuerintapud

vos, facient phase Do-
mino juxta caeremonias

et justificationes ejus.

Praeceptum idem erit a-

pud vos tam advenae

quam indigenas.

1 5. Tgitur die qua ere-

ctum est tabernaculum,

operuit ilhid nubes. A
vespere autem super

tentorium erat quasi

species ignis usque ma-
ne {a).

1 6. Sic fiebat jugiter :

per diem operiebat illud

nubes , et per noctem
quasi species ignis.

17. Cumque ablata



fuisset nubes quae ta-

bernaculum protege-

bat , tunc proficisce-

bantur filii Israel, et in

loco ubi stetisset nubes

ibi castrametabantur.

i8. Ad imperium Do-
mini proficiscebanlur,

et ad imperium illius fi-

gebant tabernaculura.

Cunctis diebus quibus

stabat nubes super ta-

bernaculum nianebant

in eodem locoj

19. Et si evenisset ut

multo tempore maneret

super illud, erant filii

Israel in excubiis Do-
mini , et non profici-

scebanlur

20. Quot diebus fuis-

set nubes super taber-

naculum. Ad imperium
Domini erigebant tento-

ria et ad imperium illius

deponebant.

21. Si fuisset nubes a

vespere usque mane, et

statim diliculo taberna-

culum reliquisset, pro-

ficiscebantur ; et si post

diem etnoctem recessis-

set, dissipaban t tentoria.

22. Si vero biduo aut

uno mense vel longiori

tempore fuisset super

tabernaculum , mane-
bant filii Israel in eodem
loco et non proficisce-

banlur; statim autem ut

CHAPiTRE IX. 461

le tabernacle se retiroit de dessus

et s'avancoit , Ics eufans d'lsrael

partoient , et lorsque lanuee s'arre-

toit ils campoient en ce meme lieu.

20. Pendant tous les jours que la

nuee demeuroit sur le tabernacle.

Ainsi ils sarretoient et dressoient"

leurs tentes au commandement du
Seigneur, et a son commandement
ils les detendoient et ils partoient.

21. Si la nuee etant demeuree
sur le tabernacle depuis le soir jus-

qu'au matin le quittoit au point du
jour, ils partoient aussitot, et si elle

se retiroit apres un jour et une nuit

ils detendoient aussitot leurs pavil-

ions.

22. Si elle demeuroit sur le ta-

bernaclependant deuxjours, ou un
mois, ou encore plus long-teraps ,

les enfans d'lsrael demeuroient

aussi ail meme lieu et n'en partoient

point •, mais aussitot que la nuee se

retiroit ils decampoient

:

Avant I'ere
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18. Ainsi ils partoient au com-
mandement du Seigneur, et a son
commandement ils dressoient le ta-

bernacle et s airetoient ;" car pen-
dant tous les jours que la nuee s'ar-

retoit sur le tabernacle ils demeu-
roient au m6me lieu :

19. Si elle s'y arretoit long-temps,
les enfans dlsracl veilloient aussi

long-temps dans I'attente des ordres
du Seigneur , et ils ne partoient

point

Cor.

y 18. Hebr, : « Ils campoient.

»

jf 20. Hebr. : « Et soaveni la nace ne demeuroit qae pea de joars sor le

tabernacle. lis dressoient, » etc.
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5t3. lis dressoient done leurs ten-

tes au commandement dii Seigneur

et il partoient a son commande-
ment, demeurant toujours comme
en sentinelle pour observer les mou-

vemens de la nuee , selon I'ordre

que le Seigneur leur enavoit donne

par Moise.

recessisset
J
movebant

caslra.

23. Per verbum Domi-
ni figebant tentoria, et

per verbum illius profi-

ciscebantur ; erantque
in excubiis Domini jux-

ta imperium ejus per

manum Moysi.

CHAPITRE X.

Trompettes poar donner le signal. Decampement des enfans d'Israel. Moise prie

Hobab , fils de Jethro > de deinenrer avec lui.

1. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit :

2. Faites-vous deux trompettes

d'argent, battues au marteau, afin

que vous puissiez vous en servir

pour assembler tout le peuple, et"

lorsqu'il faudra decamper.

3. Quand vous aurez sonne dc
ces trompettes , tout le peuple s'as-

semblera pres de vous, a I'entree

du tabernacle de Talliance.

4. Si vous lie sonnez qu'une fois

et d'une seule trampette ," les prin-

ces et les cbefs du peuple d'Israel

viendront vous trouver
j

5. Mais si vous sonnez plus long-

temps dc la trompette et d'un son

plus serre et entrecoupe ,
" tous se

prepareront a decamper. Ceux qui

sont du cote dc I'orient decampe-
ront les premiers.

jif 2. G'est le sens de I'hebr.
,
qui exprime cette conjonction; et la snite s'y

accorde.

jl; 4. C'est le sens de I'hebr. : Mais si vous ne sonnez que d'une seule trompette.

jl' 5. Le mot concisus n'est pas exprime dans I'hebrea j mats il est renfe rme dans

le mot ("RTlTn. — ( Le son que porte ce nom hehreu est eQtrecoupe par dens
1 elites pauses dans la Syaagogae moderue. Drach.)

1. LocuTusQUB est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

2. Fac tibi duas tubas

argenteas ductiles, qui-

bus convocare possis

multltudinem quando
movenda sunt castra.

3. Cumque increpueris

tubis, congregabitur ad

teomnis turba ad ostium

labernaculi foederis.

4. Si semelclangueris,

venient ad te principes

et capita muftitudinis

Israel

;

5. Si autem prolixior

atque concisus clangor

increpuerit , raovebunt
castra primi qui sunt ad
orientalem plagam.



6. In secunJo autem

sonitu et pari ululatu

tubae levabunt tentoria

qui habitant ad meri-

diem ; et juxta hunc mo-

dum reliqui facient , u-

lulantibus tubis in pro-

fectionem.

7. Quando autem con-

gregandus estpopulus,

simplex tubarum clan-

gor erit , et non concise

ululabunt.

8. Filii autem Aaron
sacerdotes clangent tu-

bis ; eritque hoc legiti-

mum sempiternum in

generationibus vestris.

g. Si exieritis ad hel-

ium de terra vestra con-

tra hostes qui dimicant

adversum vos , clangetis

ululantibus tubis , et

erit recordatio -vestri

coram Domino Deo ye-

stro ut eruamini de ma-
nibus inimicorum ve-

strorum.

lo. Si-quando habebi-

tis epulum et dies festos

etcalendas, canetis tu-

bis (a) super holocau-

stis et pacificis victimis,

ut sint vobis in recor-

dationem Dei vestri.

CHAPITRE X. 463

6. Au second son de la trotnpette

et a un bruit semblable au premier,
ceux qui sont vers le micli deten-

dront leurs pavilions ; et les autres

feront de meme " au bruit des trom-
pettes qui sonneront le decampe-
ment.

7. Mais lorsqu'il faudra seule-

ment assembler le peuple , les deux
trompettes sonneront dim son plus

uni et plus simple , et non de ce son
entrecoupe et serre.

8. Les 56^/5 pretres , enfans d'Aa-
ron, sonnerout des trompettes^ et

cette ordonnance sera toujours gar-

dee dans toute votre posterite.

9. Si vous sortez de votre pays

pour aller a la guerre " contre vos

ennemis qui vous attaquent, vous
ferez un bruit eclatant avec ces

trompettes , conime pour inwoquer

le secours du Seigneur; et le Sei-

gneur votre Dieu se souviendra de
vous pour vous delivrer des mains
de vos ennemis.

Avant I'ere
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10. Lorsquc vous ferez un festin

de religion, que vous celebrerez

les jours de fetes" et les premiers

jours des mois, vous sonnerez ces

trompettes en offrant vos holocau-

stes et vos hosties pacifiques , afin

que votre Dieu se ressouvienne de

(a) Lett, de quelq. Jui/s, t. iv, p. 74 et saiv.

yr 6. Ces mots, et juxta hunc moduin reliqnifacient , ne sont pas Hans I'bebr.

Les Sept. marqaent que ceux qai sont da cote de la mer (c.-a-d. da couchant
,

)

decamperont antroisieme sonde latrompette, etqaeceax qai sontau septentrion

decampeiont au quatrieme. On troave le vestige de cette lecture dans le sam.

,

qai met le septentrion ou nous voyons ici le m'ldi, c.-a-d. que comme ces mots

teraiinoient cbacnne de ces phrases, un copiste inattentif a passe de ce mot midi

au mot septentrion , en omettant tout ce qui etoit entre les deax.

y 9. Hebr. : « Si dans votre pays toos marcLez aa combat. »
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vous. Je suis le Seigneur votrcDieu

,

et je ferai ce que je dis si vous
eles fidhles a nioheir. "

.

1 1

.

Le vingtieme jour du second
mois de la seconde annee apres la

sortie d'Egjpte , les Israelites

ajant deineure em^it'on une annee
aupres du mont Sinai, " la nuee se

leva de dessus le tabernacle de I'al-

liance
5

12. Et les enfans d'Israel parti-

rent du desert de Sinai , ranges se-

lon leurs diuerses bandes 5 et la

nuee se reposa dans la solitude de

Pharan.

"

1 3. Les premiers qui decampe-
rent " par le commandement du
Seigneur, qu'ils recurent de Moise,

14. Furent les enfans de Juda,

distingues selon leurs bandes , dont
Wahasson , fils d'Aminadab , etoit

le prince.

1 5. JNatlianael , (lis de Suar, etoit

prince de la tribu des enfans d'ls-

sacliar.

(a) Rep. crit., Pent., art. Colonne de nud-e, —
art. Gnephachthus , vir.

j^ 10. Hebr. : « Dans vos jours de rejouissance, dans vos fetes solennelles. »

Ibid. Le sam. ajoiite ici ce qui est rappele au Ueuterononie : « Le Seigneur

parla a Moise et lui dit : Vous avez assez demeure pres de cette inontagne; partez

done, et allez vers les montagnes des Amorrheens et dans tons les lieux circon-

voisins , soit plaines, soit montagnes, soit vallees , dans tout le midi , et jusqu'au

bord de la grande mer; entrez dans les terras des Chananeens, penetrez jusqu'au

Liban ct meme jusqu'au grand Reuve, jusqu'au fleuve de I'Euphrate. Voila yue

je vais vous llvrer tout ce pays; entrez-_/, et mettez-vous en possession de cette

terre que j'ai jure a vos peres , Abraham , Isaac et Jacob , de leur donuer , a eux

et a leur posterite apres eux. » "Voy. Deut. > i, 6 sq.

T^ II. lis etoient aupres du niont Sinai depuis le troisieme jour du troisieme

mois de la premiere annee. Ex. xix. i,

jif 11. Yoyez la Diss, sur les xlii demeiires.

^ 1 3 et 14. Hebr. : « lis parti rent done alors pour la premiere fois par le

commandement du Seigneur, qu'ils recurent de Moise. Les premiers qui parti-

rent furent, » etc. ; c.-a-d. que I'kebr. repete deux fois et en deux sens diflerens

le mot VijViM2
)
j>rimo.

Ego Dominus Deus ve-
ster.

II. Anno (a) secundo,
mense secundo, vifife-

smia die inensis, ele-

vata est nubes de taber-

naculo foederis;

12. Profectlque sunt
filii Israel per turmas
suas (b) de deserto Si-

nai, et recubuit nubes
in solitudine Pharan.

1 3. Moveruntque ca-

stra primi, juxta impe-

riura Domini in manu
Moysi ,

i4' Filii Juda per tur-

mas suas. Quorum prin-

ceps erat Nahasson filius

Aminadab

;

1 5. In tribu filiorum

Issachar fuit princeps

Nathan ael, filius Suar;

(b) Hist, verit. des tempsfabul. ,



fi- prince de la tribu dc Zabulon.

chAfitre X.

16. In Iribii Zabulon 16. Eliab , fils d'Helon

erat princeps Eliab
,

lius Helon.

17. Depositumque est

tabernaciilum , quod
portantes egressi sunt

lilii Gerson et Merarl.

18. Protectique sunt

et filii Ruben
,
per tur-

mas et ordinem suum.
Quorum princeps erat

Helisur , filius Sedeur

;

ip. In tribu aulcm fi-

liorum Simeon princeps

fuit Salamiel , filius Su-
risaddai;

20. Porro in tribu Gad
erat princeps Eliasaph

,

filius Duel.

21. Protectique sunt

et Caathitae portantes

sanctuarium.Tamdiuta-

bernaculum portabatur

donee venirent ad ere-

ctionls locum.

22. Moverunt castra et

filii Ephraim per turmas

suas. In quorum exer-

citu princeps erat Elisa-

465

etoit

ma', filius Ammiud;
23. In tribu autem fi-

liorum Manasse prin-

ceps fuit Gamaliel, filius

Pbadassur

;

24. Et in tribu Benja-

min erat dux Abidan
,

filius Gedeonis.

IT. Le tabernacle ayant ete de-

tendu, les enfans de Gerson et de
Merari renleverent " et se mirent
en cbemin.

18. Les enfans" de Ruben parti-

rcnt ensuite cliacun dans sa liaude

et dans son rang ; et Helisur, fils de
Sedeur, eu etoit le prince.

19. Salamiel, fils de Surisaddai",

etoit prince de la tribu des enfans

de Simeon.

20. Eliasapli, fils de Duel , etoit

prince de la tribu de Gad

.

2 1 . Les Caatliites
,
qui portolent

le sanctuaire
,
partirent apres , et on

portoit toujours le tabernacle , sans

le poser a terre , jusqu'a cc qu'on

flit arrive au lieu ou il devoit etre

dresse.

"

22. Les enfans d'Ephraini de-

caniperent aussi cliacun dans sa

baude ; et Elisama , fils d'Ammiud

,

etoit prince de leur corps.

23. Gamaliel, fils de Pbadassur,

etoit prince de la tribu des enfans

dc Manasse.

24. Et Abidan, fils de Gedeon,

etoit clief de la tribu de Benjamin.

25. Novissimi castro- 25. Ceux qui partirent les der-

Si !"• 11« ne le portirent pas eax>m£nies; Moise Icar avoit donne six chariots

ponr les aider dnns ce transport.

y 18. Lc nxol JiUi maiKjue dans I'ht-hr. ; il sc ironve dans le samnrit.

>• -xi. Ilc'rbr, : « Et lorsque la ritiie s'arrcloit on drcssoit lc tabernacle en at-

tendant rpi'ils vinssent. »

3. 3o

Avant I'ere

chr. valg,

1490.



Avant I'ere

chr. vulg.

1490.

466 IfOMBRES.

iiiers de tout le camp furent les cn-

fans de Dan
,
qui marchoieiit cha-

cun dans sa bande : et Aliiezer , fils

d'Ammisaddai , etoit prince de leur

corps.

a6. Phegiel, fils d'Ocliran , etoit

prince de la tribu des enfans d'A-

ser
J

27. Et Ahira, fils d'Enan, etoit

prince de la tribu des enfans de
JNeplitliali.

28. C'est la I'ordre du camp et

la maniere dont les enfans d'Israel

devoient marcher selon leurs di-

verses bandes, lorsqu'ils decam-
poient.

29. Alors Moise dit a Hobab , fils

de Jeiliro , appele aussi Raguel,
Madianite, son allie ," lequel etoit

Teste dans le camp d'lsjuel apres

queJethros^enfiLtretouTTie: " Nous
partons pour nous rendre au lieu

que le Seigneur doit nous donncr
^

venez avec nous , afin que nous vous
corablions de biens, comme nous
le pourronsfaire , parce que le Sei-
gneur en a promis de tres-grands
a Israel.

30. Hobab lui repondit : Jen'irai

point avec vous, maisjeretournerai
en mon pays ou je suis ne.

rum omnium profecti

sunt filii Dan per tur-

mas suas. In quorum
exercitu princeps fuit

Ahiezer^ filius Ammi-
saddai

;

26. In tribu autem fi-

liorum Aser erat prin-

ceps Phegiel , filius O-
chran

;

27. Et in tribu fiHo-

rum NephthaH princeps

fuit Ahira , filius Enan.
28. Hajc sunt castra et

profectiones filiorum

Israel per turmas suas

quando egrediebantur.

29. Dixitque Moyses

Hobab filio Raguel Ma-
dianitse , cognato suo :

Proficiscimur ad locum
quem Dominus daturus

est nobis 5 verii nobis-

cum {a) ut benefacia-

mus tibi, quia Dominus
bona promisit Israeli.

3o. Cui ille respondit

:

Non vadam tecum , sed

revertar in terram meam
in qua natus sum.
3i. Et ille, NoU, in-

quit, nos relinquere :

tu enim nosti in quibus

(a) Rep. eric, Pent., art. Guide des Israelites dans le desert.

^ 29. Hebr. autr. : « Son beau-peie. » La Vulg. en disant cognato le rap-

porte a Hobab; raais I'liebrea pent signifier soceri, en le rapportant a Ragael.—
Voyez Ex. u, i S ; iii, i ; xvxii, i.

Ibid. Voyez Ex. xviii, 27.

X 3i. C'est le sens de I'hebreu. Hobab ne ponvoit pas prevoir en quel lien

3 1 . Ne nous abandonnez pas , re-

pondit Moise
,
parce que vous con-

noissez les lieux ou'' nous devons
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locis per desertum ca-

stra ponere debeamus

,

el eris ductor noster.

32. Cumque nobiscum
veneris

,
quidquid opti-

mum fuerit ex opibus

quas nobis traditurus

est Dominus dabimus
tibi.

33. Profecti sunt ergo

de iiionte Domini viam
trlum dierum , arcaque

fcsderis Domini prsece-

debat eos, per dies tres

providens castrorum lo-

cum.

34. Nubes (a) quoque
Domini super eos erat

per diem , cum incede-

rent.

35. Cumque elevaretur

area dicebat Moyses :

Surge , Domine, et dis-

sipentur inimici lui, et

fiigiant qui oderunt te

a facie tua.

36. Cum autem depo-

neretur aiebnt : Rever-

tere , Domine , ad mul-
titudinem exercitus Is-

rael.

camper dans le desert , et vous se- ^'*"* ^'"®

rez notre conducteur
5

c r. vq g.mig.

1490.

32. Et quand vous serez venu
avec nous nous vous donnerons ce

qu 11 y aura de plus excellent dans

toutes les richesses que le Seigneur

doit nous dormer.

33. lis partirent done de la mon-
tagne du Seigneur, et marcherent
pendant trois jours. L'arclie de I'al-

liance du Seigneur alloit devant

eux, marquant le lieu ou lis de-

voient camper pendant ces trois

jours."

34. La nuee du Seigneur les cou-

vroit aussi durant le jour lorsqu'ils

inarchoient, pour les garantir de
Vardeur du soleil.

35. Et lorsqu'on elevoit l'arclie

JMoise disoit : Levez - vous , Sei-

gneur • que vos emiemis soient dis-

sipes
,
" et que ceux qui vous hais-

sent fuient devant votre face.

36. Et lorsqu'on abaissoit I'arche

il disoit : Seigneur, retournez a
"

Tarmee de votre peuple d'Israel.

{a) Rep. crit,. Pent. , art. Colonne de nu^e.

Diea feroit camper son peuple, mab il poavoit connottre les lieax oil Diea

levoit faire camper son peuple.

J 33. Hebr. : ^ Et pendant ces trois jonrs I'arche de I'alliance da Seignenr

raarchoit en leur presence , tnais au milieu d'eux , comme pour chercher an
lieu oil its pussent se reposer. j>

V 35. Hebr. autr. : « Disperses. »

X 36. La preposition ad n'est pas exprimee dans I'hebren , mais le sens et

la construction I'exigent. En partant Moyse disoit : Levez-vons, Seigneur, c'est-

a-dire , marchez contre vos ennemis. En s'arretant il disoit : Revenez , c'est*^-

dire, apres avoir marche contre tos ennemis revenez <k votre people.
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Ps.LXXVU. 19;

I.XXXVII. 2r.

J Cor, X. 10.

CHAPITRE XL

Marmures clcs Israelites pani par un feu envoye cle Dieu. Etablissement de

soixante-dix senatenrs. Dieu envoie des cailles.

1

.

Cependant le peuple sc laissa

emporter au murraurc centre le

Seigneur, comme se plaignant de

la fatigue qu'il enduroit." Le Sei-

gneur I'ayant eutcndu entra en co-

lere •, et unc flammc qui Tcnoit du
Seigneur s'etant allumee centre eux

devora tous ceux qui etoient a I'ex-

tremite du camp, et qui, se trou-

\>ant plus eloignes de Mo'ise , sa-

handonnoientplus aiseinentaumur-

mure.
2. Alors le peuple ayant adresse

ses cris a Moise , Moise pria le Sei-

gneur, et le feu s'eteignit et rentra

dans la terre , d'oii il etoit sorti."

3. Et il appela ce lieu I'lncen-

die ,
" parce que le feu du Seigneur

s'y ^toit allume centre eux.

4« Ce chdlimentne les renditpas
sages pour long-temps ; car " peu
de jours apres , une troupe de pe-

tit peuple qui etoit venu d'Egypte
avec eux desira de la cliair avec

unegrande ardeur , et s'assi t en pleu-

rant 5 et les enfans d'Israel s'etant

joints a eux , ils commencerent a

(a) Hist, 'verit. des temps Jab., Gnephachthus. viii. — {b) Ibid. — (c) Ibid.

jif I. L'hebreu dit pins siniplement : « Le peuple fut comme des murmura-

teurs injustes aux oreilles du Seignenr. »
j

ji/- 2. Quelqnes-uns croient trouver le fondement de cette supposition dans

I'expression de l'hebreu ^'p-ttJITl et dans cel'.e de la Vulgate mime, absorplus est

;

mais I'expression de l'hebreu et celle de la "Vulgate f euveiit signiiier simple

ment I'extinction.

yi' 3. Hebr. : « Tbab-era,» c.-ei-d. Incendie,

jf 4. Hebr. .' « Or la troupe, » etc.

I. Interea ortum est

murmur populi
,
quasi

dolentium pro labore

,

contra Dominum. Quod
cum audisset Dominus
iratus est (a). Et accen-

susin eos ignis Domini
devoravit extremam ca-

strorum partem.

2. Cumque clamassel

populus ad Moysen

,

oravit Moyses ad Do-
minum, et absorptus est

ignis :

3. Yocavitque nomen
loci illius Incensio, eo

quod incensus fuisset

contra eos ignis Domi-

m(^.).

4. Vulgus quippe pro-

miscuum, quod ascen-

derat cum eis, flagravit

desiderio , sedens et

flens, junctis sibi pari-

ter filiis Israel, et ait:

Quis dabit nobis ad ve-

scendum carnes (c)^
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quos comedebanius in

/Egypto gratis; in men-
tera nobis veniunt cucu-

meres, ct pepones, por-

rique, et cepe el allia(rt).

6. Anima nostra arida

est {b) ; nihil aliud re-

spiciunt oculi nostri ni-

si man.

J. Erat autem man qua-

si semen coriandri, co-

lons bdellii.

8. Circuibatque popu-
lus, et colligens illud

frangebat mold sive te-

rebat in mortario , co-

quens in oUa, et faciens

ex eo tortulas saporis

quasi panis oleati.

CHAriTRE xr. 469
^ dire : Oui nous donnera de la chair ^T*"^ ^

f
""*

a manger.^ ,^go,

5

.

jN ous nous souvenons des pois-

sons que nous mangions en Eg\'pte

presqiie pour rien ^ les concombres,

Ics melons , Ics poireaux , les ognons
ctTail de ce pays-la, qui sont ex-
cellens , nous revicnnent dans I'es-

prit.

6. Notre vie est languissante
;

nous ne voyons cfue mamie sous nos

yeux.

^. Or la manne etoit pour la £x. xvr. 3r.

figure et pour la grosseur comme /'j.i.ixTn.a4.

la graine de coriaudre, et elle etoit ''^'
'

j^
de la couleur du bdellion ou de la

perlc.

"

8. Le peuple alloit la chercher

autour du camp, et Fayant ramas-

sec il la broyoit sous la meule ou la

piloitdansunmorlior-, il lamettoit

cuire ensuite dans un pot , et en fai-

soit des tourteaux qui avoient le

gout comme dun pain petri avec

de I'huile.

g. Quand la rosec tomboit sur le

camp durant la nuit, la manne y
tomboit aussi en meme temps."

9, Cumque descende-

ret nocte super castra

ros descendebat pariter

et man.
10. Audivit ergo Moy-

ses flentem populuiu per

familias (c) , singulos

per ostia tentorii sui.

Iratusque est furor Do-
mini valde : sed etMoysi

intoleranda res visa est,

(a) Bible vcngee , Nomb., note 3. — /fey>. crit.. Pent., art. Caillcs envoyecs

par Dieti atix Israelites. — [b) Hist, verit. des temps fab., Cnephachtkns, ly et

VII.— (c) Ibid., vti.

j^ 7. Plnsienrs crolenl que le terme hebrm JTra, tradait ici par bdelltam

,

signilie la perle. I/Ecriture marque exprcssemcnt aillenrs qne le manne etoit

blancbe. {Ex. xvt, 3i.) —Voy. la Dissert, sur la manne, t, a.

,V 9. Hebr, : « Par-dessas. »

10. Moiseentenditdoncle peuple

qui pleuroit cliacun dans sa famille

ct qui se teuoit a Tentree de sa tente.

Alors le Seigneur entra en une
grandefurcur; et cemurmure ayant

aussi paru insupportable a Moise

,
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1 1 . II dit au Seigneur : Pourquoi
avez-voiis afflige votre serviteur?

pourquoi ne trouve-je point " grace

devant vous? et pourquoi m'avez-

vous charge du poids de tout ce

peuplei

12. Est-cemoi qui ai concu toute

cette grande multitude ou qui Fai

engendree pour que vousme disiez,

Portez-les dans votre sein, comme
une nourrice " a accoutume de por-

ter son petit enfant , et menez-les

en la terre que j'ai promise a lours

peres avec serment?

i3. Ou trouverai-jc de la cliair

pour en donner a un si grand peu-

ple? lis pleurent et crient contre

moi en disant : Donnez-nous de la

viande afin que nous en mangions.

1 4. Je ne puis porter seul tout ce

peuple
,
parce que c'est une charge

trop pesante pour moi :
" j'e ojous

supplie done de men decharger.

1 5. Si votre volonte s'oppose en
cela a mon desir, je vous conjure de
me faire plutot mourir , et que je

trouve grace devant vos yeux ,
pour

n'etre point accable de tant de
maux.

16. Surquoile Seigneur repondit

a Moise : Assemblez-moi soixante-

dix hommes des anciens d'Israel

,

que vous saurez etre les plus expe-

rimentes et les plus propres a gou-

verner," et menez-les a I'entree du

II. Et ait ad Domi-
num : Cur afflixisti ser-

vum tuum? quare non
invenio gratiam coram
te? et cur imposuisti

pondus universi populi

hujus super me?
i:2.Numquid ego con-

cepi omnem banc mul-
tltudinemvelgenui earn

ut dicas mihi , Porta eos

in sinutuosicutportare

solet nutrix infantulum,

et defer in terram pro

qua jurasti patiibus eo-

rum?
1 3. Uncle mihi carries

ut dem tantae multitu-

dini? Flent contra me,
dicentes : Da nobis car-

nes ut comedamus.

14. Non possum solus

sustinere omnem hunc
populum

,
quia gravis

est mihi.

1 5. Sin aliter tibi vide-

tur, obsecro (a) ut in-

terficias me, et inveniam

gratiam in oculis tuis,

ne tantis afficiar mahs.

16. Et dixit Dominus
ad Moysen : Congrega
mihi septuaginta viros

de senibus Israel, quos
tu nosti quod senes po-

puli sint ac magistrij et

(a) Hist, 'verit.des temps fab., Gnephachthus., viir.

;Jr II. Hebr. litt. : « Queje n'ai point trouve. »

jf 12, Hebr. litt. : « Comme nn noarricier. »

jf 1 4. Vulg. litt. : Gravis mihi. Hebr. litt. : Gravior me , c.-a-d. prce 'viribus

meis.

yr 16. Aatr. : « Qae vons savez etre du nombre des anciens du peuple et du



duces eos ad ostium ta-

bernaculi foederis, fa-

clesque ibi stare tecum,

I J. Ut descendam et

loquar tibi : et auferam

de spiritu tuo, tradam-

que els ut sustentent te-

cum onus populi {a) , et

non tu solus graverls.

18. Populo quoque di-

ces: Sanctificamiril jcras

comedetis carnes. Ego
enim audivi vos dicere :

Quis dabit nobis escas

chApitre XI. 471

tabernacle de ralliance ou vous les

ferez demeurer avec vous :

17. Je descendrai la pour vous
parlcr;" je prendrai de I'csprit qui

est en vous," et je leur en donne-
rai , afin qu'ils souticnnent avec

vous le fardeau de ce peuple et que
vous ne soycz point trop cbarge en
le portant seul.

18. Vous direz aussi au peuple :

PuriGez-vous \ " vous mangerez de-

main de la chair
,
que vous don-

nera le Seigneur', car je vous ai

entendu dire, Qui nous donnera de

Avant I'ere

chr. valg.

1490.

carnium? bene nobis e- la viande a manger? nous etions

bien en Egypte. Le Seigneur vous

donnera done de la chair, afin que
vous en mangiez

,

ig. Non mi seul jour, ni deux

jours, ni cinq, ni dix, ni vingt.

20, Mais pendant un mois entier,

jusqu'a cc qu'elle vous sorte par les

narines et qu'elle vous fasse soule-

ver le coeur
,
parce que vous avez

rejete Ic Seigneur qui est au milieu

de vous et que vous avez pleure de-

vant lui en disant , Pourquoi som-
mes-nous sortis de I'Egypte ?

21. Moise lui dit : Ce peuple est

rat in /Egypto. Eit det

vobls Dominus carnes,

et comedatis,

19. Non uno die, nee

duobus , vel quinque

aut decern, nee viginti

quidem

,

20. Sed usque ad men-
sem dlerum , donee ex-

eat per nares vestras (Z)),

et vertatur in nauseam,

eo quod repulerilis Do-
minum

,
qui in medio

vestrl est, et fleveritis

coram eo dicentes, Qua-
re egressi sumus ex ^-
gypto?

2 1

.

Et ait Moyses : Sex-

(a) Lettres de quelq. Juifs, t. iti, p. 897 et suiv.— (i) Hist. i<erij. des temps

fab., Gnephachthus, viir.

nombre de ceux qui ont qaelque intendance snr lui. » Le nom d'aticien est

plntot un nom de dignite qa'nn terme qui marque I'age. — Voy. la Dissert, sur

la police des Hebreux.

jr T",. "Valg. : Tibi. Hebr. : Tecum ibi.

Ibid. Vnlg. : De spiritu tuo. Hebr. : De spiritu qui est super te. {Infr. Sr a 5.)

y 18. Le terme bebrea TCTTpm ne signifie ici ni sanctifiez-vous ni purijiez-

'vous, mais tenez-vous prets, ainsi que porte le texte chaldaiqae : ']SQ i)K'

Mendelssuhn : Ualtet euch bereit. (Dbach.)j
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de six cent mille homines de pled

,

sans compter les femmes et les en-

fans, et vous dites, Je leur donne-
rai de la viande a manger pendant
tout un mois?

23. Faut-il egorger lout ce qu'il

y a dc moutons ct de lioeufs pour
pouvoir fournir a leur nourriture ?

ou ramassera-t-on tons les poissons

de la mer pour les rassasier?

23. Le Seigneur lui repondit : La
main du Seigneur est-elle impuis-

sante? " Vous allez voir presente-

ment si Feifet suivra ma parole.

24- Moise etant done venu vers

le peuple lui rapporta les paroles

du Seigneur, et ayant rassemble

soixante-dixhommcs choisis parmi
les anciens d'Israel il les placa pres

du tabernacle.

25. Alors le Seigneur etant des-

cendu dans la nuee parla a Moise

,

prit de Fesprit qui etoit en lui et le

donna a ces soixante-dix hommes.
L'Esprit s'etant done repose sur eux
lis commencerent a prophetiser " ct

continuerent toujours depuis.

"

centa mlllla peditumhu-
jus populi sunt, et tu di-

cis , Dabo eis esum car-

nium mense integro ?

22. Numquid ovium et

bourn muhitudo caede-

tur ixt possit sutficere

ad cibum ? vel omnes
pisces maris in unum
congregabuntur ut eos

sarient?

23. Cui respondit Do-
minus: Numquidmanus
Domini invalida est ?

Jam nuncvidebisutrum
mens sermo opere coin-

pleatur.

24. Venit igitur Moy-
ses, et narravit populo

verba Domini , congre-

gans septuaginla viros

de senibus Israel, quos

stare fecit circa taberna-

culum.

2 5. Descenditque Do-
minus per nubem, et

locutus est ad eum, au-

ferens de spiritu qui e-

rat in Mcyse et dans se-

ptuaginta viris. Gumque
requievisset in eis Spi-

"^ 23. Ilebr. litt. : « La main du Seignenr est-elle raccourcie? »

jjr 2 5. Sous le terme de propheciser on peut entendre qn'ils louoient Dien , et

que par un enlhousiasme divin ils proferoient des disconrs plelns de piete et de

sagesse. Dans la langue sainte prophetiser signifie qnelquefois ctre saisi d'en-

thousiasme.

Ibid. On lit dans I'hebren 12D'' N ;1 , ce que le chaldeen exprime au meme

sens que la Vulg., nee cessavertint , en le derivanl de '^V>i Jinire. Les Sept. Font

pris an sens de nee addiderunt , en le derivant de 51D% addere. Le sainar. lit

'^Ji^A^m iV2»^ ' "^c congregati erant, en le derivant de ^DX, congregare
,

que Ton vient de voir au verset precedent : Moise en avoit soixante-dix; deux

aiitres n'etoient point vcnus a celte asseniblee , mais eloient restes dans le camp.
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ritus, prophetavcrunl,

nee ultra cessaverunt.

16. Renianserant au-

teiu in castris duo viri

,

quorum un us vocabatur

Eldad et alter Medad,
super quos requievit

Spiritusj nam et ipsi

descripti fuerant, etnon
exierant ad tabernacu-

lum.

27. Cumque propheta-

rent in castris cucuriit

puer, et nuntiavit jMoy-

si dicens : Eldad et Me-

dad prophetant in ca-

stris.

28. Slatim Josue fiiius

Nun , minister Moysi et

electus e pluribus ait

:

Domine mi Moyses

,

prohibe eos.

29. At ille, Quid, in-

quit, lemularis pro me?
quis tribuat ut omi^
populus prophetet 9 et

det eis Dominus spiri-

tum suum

!

30. Reversusque est

Moyses et majores natu

Israel in castra.

3r. Venlus (a) autem
egrediens a Domino, ar-

reptans trans mare co-

turnices , detulit et de-

26.0rdecesdeuxliommes,dont
lunsenommoitEldadctrautrcMe-
dad , etant demeures dans le camp
parhumilite et par modestie , I'Es-

prit se reposa sur eux-, car ils avoient

aussi etc marques avec les autres,

mais ils n'etoient point sortis pour

aller au tabernacle, se crojant in-

dignes de cet honneur.

27. Et lorsquils proplietisoient

dans le camp un jeune liomme cou-

rut a iNIoise et lui dit : Edad et Me-
dad prophetisent dans le camp.

28. Aussitot Josiie, fils de Nun,
qui excclloit entre tous les servi-

teurs de Moise
,
par son zele pour

la gloire de Dieu et pour Vhonneur

de son maitre , " lui dit : Moise

,

mon seigneur, empechez-les.

29. Mais Moise lui repondit :

Pourquoi avez-vous des sentimens

de jalousie en. ma consideration?

plut a Dieu que tout Ic peuple pro-

phetisat, et que le Seigneur repan-

dit son esprit sur eux tous

!

30. Apres cela Moise revint au

camp avec les anciens d'Israel.

Avant I'ere
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misit in castra, itmere

3 1 . En meme temps un vent ex-

cite par le Seigneur , emportant

des cailles despays dcdela lamer,

les amena et les fit tomber dans le

camp et aulour du camp , eu un es-

(a) Hist, verit. des temps fab., Gnephachthus, vii. — Comte de Slollberg

,

Geichichte der Religion, deaxieme partie , p. i43.

jt 28. Hcbr. autr. : « Josue.,., servitenr de Moise, da nombre de ses jennes

honimes. >

yr "ii. C.-a-d. la mer Rooge, selon le rsalouste, qui oppelle ce vent au vent

da luidi. Ps. utxvii. a6.
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pace aussi grand qu'est Ic chemin
que Ton peut faire en un jour •, et

elles voloienl en Fair , n'etant ele-

vees au-dessus de la terre que de

deux coudees.

82. Le peuple se levant done
amassa durant tout ce jour et la nuit

suivante et le lendemain, une si

grande quantlte de cailles que ceux
qui en avoient le moins en avoient

dix mesures," et ils les firent se-

clier " tout autour du camp.
33. lis avoient encore la cliair

entre les dents , et ils n'avoient pas

aclieve de manger cette viande que
la fureur du Seigneur s'allumacon-
tre le peuple et le frappa d'une tres-

grande plaie :

34. G'est pourquoi ce lieu fut ap-

pele les Sepulcres -de -Concupis-
cence , " parce qu'ils y ensevelirent

le peuple qui avoit ete frappe de
moj't par le Seigneur pour avoir

desire de la chair. Etant partis des

Sepulcres -de - Concupiscence , ils

vinrent a Haseroth , ou ils demeu-
rerent.

quantum xino die confi-

ci potest , ex omni parte

castrorum per circui-

tum , volabantque in ae-

re duobus cubitis altitu-

dine super terram.

32. Surgens ergo po-

pulus toto die illo et

nocte ac die altero, con-

gregavit coturnicum ,

qui parum, decem co-

res; et siccaverunt eas

per gyrurti castrorum.

33. Adhuc (a) carnes

erant in dentibus eorum
nee defecerat hujusce-

modi cibus, et ecce fu-

ror Domini concitatus

in populum percussit

eum plaga magna nimis.

34. Vocatusque est ille

locus Sepulchra-Goncu-

piscentiae ; ibi enim se-

pelierunt populum qui

desideraverat. Egressi

au|pm de Sepulchris-

Concuplscentia? vene-

runt in Haseroth, et

manserunt ibi.

(a) Hist, veric. des temps fab,, Gnephachthus., viii.

jf 32. Hebr. : « Dix chomers. » Le corns ou chomer contenoit environ 1 hec-

tol. 84 1., c.-a-d. le centuple du gomor
,

qui etoit la mesure ordinaire de la

manne.

Ibid. On lit dans I'hebreu liTCU/^l, et expanderunt , ils les etendirentj le

sam. dit IIDHU?'! j et mactaverunt , ils les imraolerent,

j{/^ 34. Hebr. : « Kibrot-Hathhaava, » c.-a-d. les Sep.-de-conciipiscence.

CHAPITRE XII.

Murmure de Marie et d'Aaron contra Moiise. Eloge qae Dieu fait de Moise.

Marie frappee de lepre.

1. Alous Marie et Aaron parle- i. Locutaque est Ma-

rent contre Moise a cause de sa riaet Aaron contra Moy-



sen propter uxorem ejus

il^thiopissam (a).

2. Et dlxerunt : Num
per solum 3Ioysen lo-

cutus est Dominus ?

nonne et nobis similiter

est locutus ? Quod cum
audisset Dominus
3. (Erat enim Moyses

vir mitissimus super o-

mnes homines qui mo-
rabantur in terra;') (b).

4. Statim locutus est

ad eum «t ad Aaron
et Mariam : Egredimini

vos tantum tres ad ta-

bernaculum foederis.

Cumque fuissentegressi

5. Descendit Dominus
in columna nubis (c)

,

et stetit in introitu ta-

bernaculi vocans Aaron
et Mariam. Qui cum is-

sent

6. Dixit ad eos : Audi-

te sermones meos : Si

quis fuerit inter vos pro-

phetaDominijin visione

apparebo ei vel per so-

mniumloquarad ilium;

y. At non talis servus

chApithe "Kir. 4?

5

fcmmc, qui etoit Ethiopienne," et

qui se glorifioit des faveurs que

Dieufaisoit a son marl,

1 . Et ils dirent : Le Seigneur n a-

t-il parle que par le seul Moise ?
" Ne

nous a-t-il pas aussi parle comme a

luf? Ce que le Seigneur ayant en-

tendu il se mit en colere

,

3. (Parce que Moise etoit de tous

les liommes le plus doux qui fut

sur la terre , et qui donnoit le mains

lieu de murmurer contre lui
; )

4. Et il parla aussitot a Moise,

a Aaron et a Marie, et leur dit :

Allez vous trois seulement au ta-

bernacle de Talliance. Et lorsqu ils

y furent alles

5. Le Seigneur descendit dans la

colonne de uuee , et se tenant a I'en-

tiree du tabernacle il appela Aaron

et Marie qui s'en tenoient eloignes.

Ils s'avancerent

,

6. Et il leur dit : Ecoutez mes
paroles : S'il se trouve parmi vous

un propliete du Seigneur, je lui ap-

paroitrai en vision " ou je lui par-

lerai en songe
;

7

.

Mais il n'en est pas ainsi de

{a)Dible veagee, Nomb., note iv. — Hist. I'eric. des temps fab., Gnephack-

thtis, IX.— {b) Ibid., Micerinus, nr, et Gnephachthiis, iv.—(c) Rep. crit., Pent.,

art. Colonne de nuee.

y I. Hebr. litt. : « Par rapport a sa femme, qni etoit Chusite, parce qn li

avoit pris poor femme nne Chusite. » Sephora etoit du pays de Madian, (
Jiu:.

II. 1 5 sq.) compris dans ce que I'Ecriture appelle le pays de Chus, et que la

Vnlg, tradait ordinairement , apres les Sept., par I'EtLiopie.

jf 2. Hebr. : « N'a-t-il parle aux Israelites que par le seal Moise.' ne lear

a-t'il pas aussi parle par nous.'' »

X 6. On lit dans I'hebreu, a la lettre : Sc quis fuerit propheta vester, Dorni-

iitts in visione apparebo ei. Le syriaque et I'arabe ont lu , Ego Dominus : c est

ce que soppuseut cvideouuent les verbes qui suivent en premiere personne.

Hebr. iii. 1.
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I1490. fidelc " dans toute ma maison
,

Ex.xxxtii.H; 8. Car je lui parle bouclie a bou-

che, ct il voit le Seigneur clairc-

ment, et non sous des enigmes el

sous des figures." Pourquoi done
n'avez-vous pas eraint tie parlcr

contre mon serviteur Moise
,
que

vous 'voyez metre si cJier

P

9.11 entra ensuite en colere con-

Ire eux, et s'en alia.

10. La nuee se retira en memo
temps de Tentree du tabernacle , ct

Marie parut aussitot toute blanche

de lepre comme la neige. Aaron
ayant jete les yeux sur elle et la

voyant toute couverte de lepre

11. Dit a Moise : Seigneur, je

vous conjure dc ne pas nous im-
puter ce peche

,
que nous avons

commis foUement

,

12. Et que celle-ci ne deviennc
pas comme morle etcomme un fruit

avorte qu'oii jette liors du sein do
sa mere : vous voyez que la lepre lui

a deja mange la moitie du corps."

i3. Alors Moise cria au Seigneur

et lui dit : Mon Dieu
,
guerissez-la

,

je vous prie.

meus Moyses, qui in o-

mni dome mea fidelissi*

mus est;

8. Ore enim ad os lo-

quor ei ; et palam , et

non per senigmala et fi-

guras, Dominum videt.

Quare ergo non timui-

stis detrahere servo meo
Moysi?

9. Iratusque contra cos

abiit;

10. Nubes quoque re-

cessit quae erat super

tabernaculum ; et ecce

Maria apparuit candens

lepra quasi nix. Cum-
que respexisset earn Aa-

ron et vidisset perfusam

lepra,

11. Ait ad Moysen :

Obsecro , domine mi
,

ne imponas nobis hoc

peccatum, quod stulte

commisimus

,

12. Ne fiat haec quasi

mortua et utaborlivum

quod projicitur de vul-

va matrjs suae : ecce

jam medium carnis ejus

devoratum est a lepra.

1 3. Glamavitque Moy-
ses ad Dominum dicens:

Deus,obsecro, sana eam.

f 7. Fidelissimus. Le terme bebren, T!2'i^1 est nn nom commun ponr signifier

nn intendant, un grand-maitre de la maison d'nn prince, on un serviteur d'ane

fidelite eprouvee.

jif 8. Hebr. : « Car je lai parle honche a bonche , et dans nne vision veritable,

sans enigme ; car il voit I'image meme da Seigneur, » c.-a.d. que Dieu lui fai-

soit sentir la pins vive impression de sa presence; le P. Houbigant croit meme
pouvoir en conclure que le Verbe divin se raontroit a liii sous la forme bumaine

par laquelle il devoit un jour se rendre visible sur la terre.

y 17. Hebr. autr. : « Et que celle-ci ne ueviemie pas comme un enfant morJ,

dout la moitie de la cbair est deja consumce, lorsqu'il sort du sein dc sa mere._»



i4. Cui respondit Do-
minus : Si pater ejus

spuisset in faciem illius,

nonne debuerat saltern

septem diebus rubore

suffundi? Separetur se*

ptem diebus extra ca-

stra, et postea revocabi-

tur.

l5. Exclusa est itaque

Maria extra caslra se-

ptem diebus, et populus
non est niotus de loco

illo donee revocata est

Maria.

chApiTre XIII. 477

1 4. Le Seigneur lul repondit : Si

son pere lui avoit craclie au visage

par mepris ou pour la punir de
quelque faute quelle auroit com-
jiiise contre lui, n'auroit-elle pas

du demeurcrau moins pendant sept

jours couvertc de honte, sans se

presenter devant son pere? qu'elle

soit done aussi separee hors du
camp pendant sept jours, comme
doiuent Tetre les lepreux ,• et apres

cela on la fera revenir.

1 5. Marie fut done cbassec liors

du camp pendant sept jours, et le

peuple ne sorlit point de ce lieu

jusqu'a ce que Marie fut rappelee

dans le camp.

Avant I'ere.
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CHAPITRE Xin.

Arrlvee des Israelites a Pharan. MoVse envoie considerer la terre de CLanaan.

Munnare da peuple ; fulelitc de Caleb.

I. PrVOFECTtlSQUE CSt

populus de Haseroth

,

fixis tentoriis in deserto

Pharan.

2. Ibique locutus est

Dominus ad Moysen di-

cens :

I . Apres cela le peuple partit de
Haseroth , et alia dresser ses tcntcs

a Rethnia," dans Ic desert Je Pha-
ran

,
qui etoit proche do la terre

de Chaiiaan.

1. Les Israelites ne voulantpas

J entrer sans connoitre le pays ,"

le Seigneur parla a Moise en ce

\ I. Ce campement est ainsi nomine cb. xxxiir, 19. Ce lien etoit dans le

desert de Pharan , aussi-l<ien que Cades-Barne, oil Ton se rendit les jours sni-

vans et d'oii Moise envoyer visiter la terre de Chanaan. {Dent. r. 19.)

>" 2. Yoy. Dent. c. r, 20. -23. Ce que Moise rappelle dans le Denteronome se

trouve ici exprime dans le sana. en ces termes ; « Moise dit aux enfans d'Israel :

Vous voici parvenus a ces niontagnes des Amorrhcens , lesquelles le Seigneur

notre Dieu nous donne. "Voila que le Seigneur voire Dicu vous donne

cette terre. Entrez-y , et prenez-en possession comme le Seigneur , le Dieii

de YDS peres , vous I'a dit. Ne craignez point, et ne vous cffrayez point. Alors

lis approcberent de Moise et lui dirent ; Envoyons des honimes devant nous,

afin qa'ils exanijnent pour nous cette terre, et qu'ils nous rendent nponse

,

savoir quel est ie chcrain par lequtl nous dcvons y aller et qnelies sont lea

villes vers lesquelles nous dcvous luarcber. lit cc discours parut bon aux yeux

de Moise. •>



Avant I'ere

chr. %'nlg.

4^8 NOMBHES.

lieu-la et lui dit : Puisque ce peu-

ple ne se fie pas a ma parole et

null veut connoitre par lui-meme

la teire que je lui ai promise,

3. Envoyez dcs liommes pour
considerer le pays de Chanaan

,

que je dois doniier aux enfans d'ls-

rael ; choisissez - les " d'entrc les

principaux de chaque tribu.

4. Moise fit ce que le Seigneur

lui avoit commande, et il envoya

du desert de Pharan des liommes
d'entre les principaux de chaque

tribu. Voici leurs noms :

5. De la tribu de Ruben , Sam-
mua , fils de Zecliur

5

6. De la tribu de Simeon, Sa-
pbat, fils d'liuri-,

7. De la tribu de Juda, Caleb,

fils de Jepbone

;

8. De la tribu d'IssacUar, Igal

,

fils de Joseph
5

9. De la tribu d'Epliraim, Osee

,

fils de Nun

;

10. De la tribu de Benjamin,
Phalli, fils de Raphu;

11. De la tribu de Zabulon
,

Geddiel , fils de Sodi
\

12. De la tribu de Joseph , cest-

a-dire de la tribu de Manasse,"

Gaddi , fils de Susi

;

i3.Dela tribu de Dan , Ammiel
J

fils de Gemalli

;

i4-.De la tribu d'Aser, Sthur,

fils de Michael
5

1 5. De la tribu de Nephthali,

Nahabi , fils de Vapsi
5

3. Mitte viros qui con-

siderent terram Cha-
naan

,
quam daturus

sum filiis Israel, singu-

los de singulis tribubus

ex principibus.

4. Fecit Moyses quod
Dominus imperaverat,

de deserto Pharan mit-

tens principes viros

,

quorum ista sunt no-

mina :

5. De tribu Ruben,
Sammua filium Zechur

j

6. De tribu Simeon

,

Saphat fiHum Huri;

7. De tribu Juda
, Ca-

leb filium Jephone;

8. De tribu Issachar,

Igal filium Joseph;

9. De tribu Ephraim ,

Osee fihum Nun
;

lo.De tribu Benjamin,
Phalti filium Raphu

;

11. De tribu Zabulon,
Geddiel filium Sodi;

12. De tribu Joseph,

sceptri Manasse , Gaddi
filium Susi

;

1 3. De tribu Dan , Am-
miel filium Gemalli

;

14. De tribu Aser

,

Sthur filium Michael;

1 5. De tribu Nephtha-
li , Nahabi filium Vapsi

;

mittite, *T\Wr\\ mais le sam. lejf 3, L'hehrea lepete le verba au plaiiel,

repete au singalier, ^^^^JVj mitte.

jf li. Joseph avoit deax ti'ibus, Epbiaim (i^ g,) et Manasse.
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1 6. De trlbu Gad, Guel

filium Machi.

17. Ha'C sunt nomina
virorum quos misit

Moyses ad consideran-

dam terram : vocavitque

Osee filium Nun Josue.

18. Misit ergo eos

Moyses ad consideran-

dam terram Chanaan

,

et dixit ad eos : Ascen-

dite per meridianam (a)

plagam; cumque vene-

ritis ad montes

19. Considerate ter-

ram qualis sit et popu-

lum qui habitator est

ejus utrum fortis sit an

infirmus, si pauci nu-

meio an plures

;

20. Ipsa terra bona an

mala, urbes quales, mu-
ralee an absque muris

;

1 6. De la tribu de Gad, Guel,
fils de Machi.

i^. Ce sont la les noms des hom-
ines que Moise envoya considerer

la tcrre 5 et il donna a Osee , fils de
Nun , le nom de Josue.

"

18. Moise les envoya done pour
considerer le pays deChanaan , et il

leur dit : Montez du cote du midi
',

et lorsque vous serez arrives aux
montagnes qui sont au midi de la

terre de Chanaan/

19. Considerez quelle est cette

terre et quel est le peuple qui I'ha-

bite , s'il est fort ou foible , s'il y a

peu ou beaucoup d'habitans

;

20. Considerez aussi quelle est la

terre, si elle est bonne ou mauvaise;

quelles sont les villes , et si elles ont

des murs ousi cllesn'en ont point;"

21. Si le terroir est gras ou ste-

rile , s'il est plante de bois ou s'il est

sans arbres. Soyez fermes et reso-

lus , et apportez-nous des fruits de
la terre. Or c'etoit alors le temps
auquel on pouvoit manger les pre-
miers raisins.

"

21. Humus pinguis an

sterilis , nemorosa an

absque arboribus. Con-
fortamini, etafferte no-

bis de fructibus terrae.

Erat autem temp us

quando jam praeco-

(a) Bible vengee, Nomb., note. 5.

y 17. Qaelqaes-uns tradalsent ainsi I'hebreo, « II avoit donne a Osee le nom
de Josae , » en snpposant que Moise lai donna ce nom apres la defaite des

Amalecites; (^Ex. xvxi. 9.) mais d'autres soatiennent qu'il ne lai donna cenom
qne dans cette deputation , et que si ce nom de Josue se trouve dans I'Exode

c'est par anticipation. Osee signifie saitvez on sattveitr ; Josue signilie le Seigneur

saiivera. Les Sept. Texprimcnt par Jesus ; c'est en effet en hebien le meme nom
qae celui de notre Sauveur , dont Josue etoit la figure.

ff \%. Hebr. autr. : « Passez par les montagnes qui sont de ce cute-la, tit

parcourant de la le reste du pajs considerez quelle est cette terre , » etc.

jr ao. Hebr. : « Quelles sont les villes qu'il habitent, s'ils demenrent dans
des lieux ouverts on dans des forteresses. » Le^sam. est visiblement altere en
cet endroit.

;^ 21. D. ^Imet croit avec Uscrias que les enroyes partirent vers le milieu
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Dent. r. 34.

22. Ces liommes etant done par-

tis considererent la terre depuis le

desert de Sin" jusqu'a Rohob,'' k

Tentree d'Emath," qui est au sep-

ientrion de la terre de Chanaan.
23. lis renionterent ensuite vers

Ic midi, et vinrent a Hebron," ou
etoient etablis depuis long-temps

Achiman, Sisai et Tholmai, ills

d'Enac," car Hebron a ete batie

sept ans avant Tanisjvilled'Egyptc.

a4. Et dtant alles jusqu'au tor-

rent de la Grappe de raisin" ils cou-

perent une branclie de vigne avec

sa grappe , et deux liommes la por-

terent sur un levier. lis prirent

aussi des grenades et des figues de

ce lieu-la

,

sS. Qui fut appele depuis Nc-
lielescol , c'est-a-dire leTorrent-de-

la-Grappe," parce que les enfans

quoe uvoe vesci possiint.

22. Gumque ascendis-

sent exploraverunt ter-

ram a deserto Sin us-

que Rohob intrantibus

Ematli

;

23. Ascenderuntque
ad meridiem («), et, ve-

ncrunt in Hebron , ubi
erant Achiman et Sisai

et Tholmai filii Enac;
nam Hebron septem an-

nis ante Tanim, urbem
iEgypti , condita est.

24. Pergentesque us-

que ad torrentem Botri

abciderunt [h) palmitem

cum uva sua, quem por-

taverunt in vecte duo
viri. De malis quoque
granatis et de ficis loci

illius tulerunt,

25. Qui appellatus est

Nehelescol , id est Tor-

rens-Botri, eo quod bo-

(a) Bible vengee, Nomb., note 5. — {b) Ibld.nols 6. — Script. Sacra prop.,

P. I, sect, a, n" 41.—/. Forsteri Diet. hebr. n" i6'2 3,irt radice jDV Fojages

de Manti, vol. iii, p. i34- — Et. Scliulz, Leitungeii des Hochsteii, 1. v, p. 2 85.

— Et. de Neiizschuiz , Siebenjcchrige Weltbcschauiing
, p. 271. — Rosenmul-

ler , Altes itnd neiies Morgenland.

de jaillet. On assure que dans la Palestine on trouve des raisins murs des la fin

de ce mois , et ce sent ces premiers raisins que Moise appelle raisins prccoces.

j^ 22. Ce desert de Sin {Tsiri) etoit voisin du desert de Pbaran, d'ou partirent

les envoyes.

Ibid. Kohob , ville situee au pied dn tnont Liban.

Ibib. D. Calmet croit qn'Einath est la ineme qu'Emese, ville de Syrie, pres da
niont Liban.

;E^ 2 3. Hebron , lieu fameux par le sejour d'Abrabain.

Ibid. Enac etoit un fameux geant descendu d'Arbee . fondateur d'llebron.'

Jos. XV. r3. Les geans du pays de Chanaan sc disoient fl!s de cet Enac, et on
les appeloit communement Enaciin , ou lils d'Enac.

y 24. Hebr. autr. : « Jusqu'a Nehelescol. » — Voy. le vers, snivanf.

Sr 2 5. Cette interpretation, id est Torrens-Botri , est ajoulee au texte. Le

nom bebreu Nehelescol peat aussi signifler vallis Dotri, la vallcc de la Grappe.

Les Septante ont prefere ce dernier sens.



trum portassent inde

filii Israel.

26. Reversique explo-

ratores terrae post qua-

tlracfinta dies, onini re-

gione circuita,

27. Venerunt ad jMoy-

sen et Aaron et ad o-

.

mnem coetum filiorum

Israel in desertum Piia-

ran
,
quod est in Cades.

Lociitique tis et onini

mullitudinl ostende-

runt fructus terrce,

28. Et narraverunt di-

centes : Yenimus in ter-

rani ad quam misisti nos,

quce revera fluit lacte et

nielle, lit ex his fructi-

bus cognoscl potest
j

29. Sed cultores fortis-

simos habet, et urbes

grandes atque niuratas.

Stirpeni Enac vidimus

ibi.

30. Amalec habitat in

nieridie, Hetliajus et Je-

busffius et Aniorrhaeus

in montanis ; Cliana-

ra^us vero moratur jux-

ta mare et circa fluenta

Jordanis.

CHAPITRE XIII. 4^1

d'Israel emporterent dc la cette

grappe de raisin, qui etoit d'une

extreme grosseur.

26. Ceux qui avoient ete conside-

rer le pays revinrentquarante jours

apres , en ayant fait tout le tour.

Avant Here
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25. lis vinrent trouver Moise et

Aaron et toute rassemblee des en-
fans d'Israel dans le desert de Pha-
raii qui est vers Cades," et leur

ayaut fait leur rapport et a tout le

peuple ils leurmontrerent des fruits

de la terre

,

28. Et leur dirent : Nous avons

ete dans la terre ou vous nous avez

envoyes, et ou coulent veritable-

ment des ruisseaux de lait et de

miel , comme on peut le connoitre

par CCS fruits;

29. Mais elle a des habitans tres-

forts et de grandes villes fermees

de murailles. Nous y avons vu la

race d'Enac
,
qui est une race de

geans.

"

30. Amalec ,
qui nous a dejafait

la guerre ," habite vers le midi. "

Les Hetheens , les Heveens ,
" les

Jebuseens et les Amorrheens sont

dans le pays de montagnes," et les

Chanaueens sont etablis le long de

la mer et le long du fleuve du Jour-

dain.

y 27. Hebr. aatr. : « lis vinrent... a Cades, qui est aa desert de Pliaraan. »

Cades est le meme lieu que Cades-Barnc , d'oii les espions etoient parti*, et ou

les Israelites demeurerent encore long-temps. Dent. i. 19. 46.

jf 29. Voj'ez au vers. 34.

jr 3o. Voypz Ex., xvii, 8 el saiv.

Ibid. Les Aiiialecites ne demeuroient pas dans le pays de Cbanaan
,
mais ao

iiiidi de ce pays.

Ibid. Lesaiii.ct les Sept. uomnient id les Heveens.

Ibid. Ccs montagnes s'elendoient daus loute la partie meridionale do ia terre

promise.

3. 3i
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3 1 . Cependant le murmure "

commencant de s'elever centre

Moise , Caleb fit ce qu'il put pour
I'apaiser en disant : AUons , et as-

sujetlissons-nous ce pays 5 car nou.s

pouvons nous en rendre maitrcs,

ayant Dieu pour nous.

32. Mais les autres qui yavoient

ete avec lui disoient au contraire ;

Nous ne pouvons point aller com-
battre ce peuple, parce qu'il est

plus fort que nous.

33. Et ils decrierent devant les

enfans d'Israel le pays qu'ils avoient

vu , en disant : La terre que nous

avons ete considerer devore ses lia-

bitans ^ " le peuple que nous y avons
trouve est d'une hauteur extraor-

dinaire.

34. Nous avons vu la des hom-
mes qui etoient comme des mons-
tres,'^ des fils d'Enac de la race des

geans , aupres dcsquels nous ne pa-

roissions que comme des saute-

relles^ (ce quils disoient en exa-
gerant. "

)

y 3i. Le mot murmur mantine dans I'hebr. ; et comme en latin il est neatre,

il paroit que le pronom relatif qui est ici une faute de copiste pour quod.

jf 33. Expression forte et naetapborique ponr marquer un pays dangereux

et expose a des guerres continuelles.

;Jr 34. Hebr. : « Nous avons va des geans. »

Ibid. Le sam. ajoute ici ce que Moise rappelle au Dealer., i, 27-33. On y lit

done : « Les enfans d'Israel murmurerent dans leurs tentes, et dirent : C'est parce

que le Seigneur nous bait qu'il nous a fait sortir de la terre d'Egypte , alin de

noas livrer entre les mains des Amorrbeens pour nous exterminer. Ou allons-

nous ? Nos freres nous ont tout-a-fait abattu le courage lorsqu'ils pous ont dit :

— C'est un peuple dont les bommes sont plus grands et plus nombreux que

nous; leurs villes sont grandes et sont fortifiees de murs qui s'elevent jusqu'au

ciel: nous y avons uieme vu des geans de la race d'Enac. — Moise dit alors

atix enfans d'Israel : N'en soyez point effrayes , et ne les craignez point Le

Seigneur voire Dieu
, qui marcbe a voire tele , combaltra pour Yous , selon

tout ce qu'il a deja fait a vos yeux en Egypte et dans le desert ou vous avez

vu que, comme un pere porlc son enfant, ainsi le Seigneur votre Dieu vous

a portes dans tous les chemins oil vous avez passe
,
josqu'a ce que vous soyez

3i. Inter haec Caleb
compescensmurmur po-

puli
,
qui oriebatur con-

tra Moysen,ait : Ascen-
damus , et possideamus
terram, quoniam pote-

rimus obtinere earn.

32. Alii vero qui fue-

rant cum eo dicebant :

Nequaquam ad hunc
populumvalemusascen-
dere

,
quia fortior nobis

est.

33.Detraxeruntqueter-

rse quam inspexerant,

apud filios Israel dicen-

tes : Terra quam lustra-

vimus devorat habitato-

res suosj populus quem
aspeximus procerae sta-

turae est.

34. Ibi vidimus mon-
straquaedam filiorumE-

nac degenere giganteo;

quibus comparati, quasi

locustse videbamur.
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arrives en ce lien. Mais tont cela ne vous a point engages a niettre votre con-
fiance dans le Seigneur voire Diea, qui neanmoins niarcboit devant vous dans
le chemin

,
prenant soin d'examiner pour vons les lienx oil vous deviez carai>er,

et vons conduisant par nne colonne de feu pendant la nnit
, pour vons faire

voir le chemin que vous deviez suivre, et par une colonne de nnee darant le

joar. »

Avant I'ere

chr. vulg,

1490.

CHAPITRE XIV.

Disconrs seditieux des Israelites. Dien les condamne a monrir dans le desert.

Combat contre les Chananeens et les Amulecites.

I . Igitdr vociferans o-

mnis turba flevit nocte

ilia.

2. Et murmurati sunt

contra Moysen et Aaron

cuncti filii Israel dicen-

tes :

3. Utinam niortui es-

semus in iEgypto! et in

hue vasta solitudine u-

tlnani pereamus,et non
inducat nos Dominus in

terrain istam , ne cada-

mus gladio,et uxores ac

liberi noslri ducantur

captivi! Nonne melius

est reverti iniEgyptum.^

4. DixeruDtque alter

ad alterum : Gonstitua-

mus nobis ducem, et

revertamur

ptum (a).

m JEsY-

1

.

ToLT le peuple se mit done a

crier et pleura toute la nuit , se

crojant engage darts une entre-

prise oil il ne pouvoit manquer de
peril;

2 . Et tons les enfans d'lsrael mur-
murerent contra Moise et Aaron en
disant

:

3. Pliit a Dieu que nous fussious

morts dans TEgvpte I et puissions-

nous plutot mourir dans cette vaste

solitude que uou pas que le Sei-

gneui^ nous fasse entrer dans ce

pays-la , de peur que nous trouvant

engages a combat!re des enneniis

plus puissans que nous nous ne pe-

rissious par Tepee , et que nos fem,-

mcs et nos enfans ne soient emme-
nes captifs !

" INe vaut-il pas mieux

quenous retournions en Egypte que

de tomber dans ces malheurs oil

nous nous vojons exposes ?

4. lis commencerent done de se

dire Tun a I'autre : Etablissons-

nous un chef, et retournons en

Eg)-pte.

(a) Bible 'vengee , Nombres , note 7

.

y 3. Hebr. : « Pourquoi le Seignear vent-il noas faire entrer dans ce pay»-Ia ,

pour nons y faire perir par I'epee, et y livrer eu proie nos femmes et nos en-

fans? » In/r. y 3i.



Avant I'eie

clir. vulg.

1490.

Eccli. XLVi.

I Mach. )

55. 56.
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fj, Moisc ct Aaron ajant ciitcndu

cela s8 prosternerent en tcrre , a la

vuc cic toutc la multitude des en-

fans dlsrael
,
pour imjjlorer la mi-

sericorde de Dieu ,•

6. Mais Josue , iils de Nun , et

Caleb , fiis de Jeplione, qui avoient

aussi enx-memes considere cellc

terrc , decliirerent leurs vetemens

pour mairjuei' leur douleiir de Vou-

trage quonfaisoiL a Dieu,
rj. Et dircnt a loute Fassemblee

des enfans dlsraiil : Le pays dont

nous avons fait le tour esttres-hon •,

8. Et si le Seigneur nous est fa-

vorable il nous y fera entrer ct nous

donnera ccttc tcrre , ou coulent

des ruisseaux de lait ejt de micl

,

malgre lous les efforts de nos en-

nemis.

9. Ne vous rendcz done point re-

bcUes contre le Seigneur , ct no
craignez point Ic peuple de ce pays-

la, parce que nous pouvons le de-

vorer ainsi qu'un niorceau de pain .

"

En ejf'et ils sont destitues de tout

secours , ctant ahandoujies de
DieUf" et au contraire Ic Seigneur

est avec nous , et proniet de nous

les livrer : ne craignez done point.

10. Mais comme tout le peuple,

ail lieu de s^apaiser par ce discours

de Josue et de Caleb , s'ecrioit de
plus en pitis, et jetant de grands

cris vouloit les lapider , " la gloire

du Seigneur parut a tons les en-
fans d'Israel sur le tabernacle " de
I'alliance :

5. Quo audito Moyses
et Aaron ceciderunt

proni in terram coram
onnn inultitudine filio-

rum Israel

;

6. At vero Josue fdius

Nun et Caleb filius .Ic-

phone, qui et ipsi lustra-

verant terrain, sciderunt

vestimenta sua,

y. Et ad omneni mulli-

tudinem filiorum Israel

locuti sunt : Terra quam
circuiviinus valde bona
est;

8. Si propitius fuerit

Dominusinducetnos in

cam, et tradet bumuni
lacte et melle nianan-

tcm.

9. Nollte rebelles esse

contra Dominum, nc-

que timeatis populum
terrre bujus

,
quia sicut

panem ita eos possumus
devorare. Recessitabeis

omne praesidium, Do-
minus nobiscum est :

nolite metuere.

10. Cumque clamaret

omnis muUitudo et la.

pidibus eos veilet oppri-

mere, apparuit gloria

Domini super tectum
foederis cunctis filiis Is-

rael
;

jr p. Hehr. !itt. : « lis seront notre pain. »

Jbid. Hebr. litt. : « Leur ombre s'est retiiiie de dessns enx. »

'^ 10. Hebr. ; « tt tout le peuple purloit {on pensoit) deju de (a) les lapider. »

mi. Vulg. liu. ; Tcccuin. Hebr. litl. ; Tobernasuhim.



11. Et dixit Dominus
ad Moysen : Usquequo
dctrahct niihl popiilus

istei'quoissque non cre-

dent rniliij in omnibus
signis quae feci coram
eis?

12. Fericm igitur eos

pestilenliA atque consu-

niam; te autem faciam

principem super gen-

tem magnam et fortio-

rem quam litec est.

1 3. Et ait Moyses ad

Donjinum : Ut audiant

yEgyptii , cle quorum
medio eduxisti populum
istum,

1 4' Et habitntores ter-

rre hnjus, quiaudierunt
quod tn, Doiuine, in

populo isto sis et facie

CHAPITRE "KIV. 4^5

11. Et le Seigneur dit a Moise :

Jusqu'a quand ce pcuple m'outra-

gcra-l-il par ses paroles? jusqu'a

quand refusera-t-il dc mc croire,

aprcs tous Ics miracles que j'ai faits

devant leurs yeux ?

1 2

.

Jcles frapperai done de pestc

,

et jc les extermi'nerai •, et pour vous

je vous etablfi'ai prince sur un au-

tre pcuple /7/m5" grand ct plus fort

que nest celui-ci

.

1 3. Moise repondit au Seigneur

:

P^ous 'voidez done que les Egyp-

ticns , du milieu desquels vous

avez tire ce peuple,

Av.int I'tTc

chr. vnlg.

1490.

14. Et les babilans de ce pays,"

qui ont oui dire , Seigneur
,
que

vous habitcz au milieu de ce peu-

ple
,
que vous y etes vu face a face

,

videaris ad faciem, et que vous les couvrez de votre /7/0-

nubes tua protegat il- tcclion divine comme d'line nuee

y^voraZ^Ze, et que vous marcliez de- £x. xui. 2 1.

vant eux pendant le jour dans une

colonne de nuee , et pendant la nuit

dans une colonne de feu;

1 5. f'^ous touleZy dis-je, qu'ils

apprennent que vous avez fait mou-
rir une si grande multitude comme

los.ctin columnanubis
prKcedas eos per diem
et in columna ignis per

nocteni («},

1 5.Qu6d occideris tan-

tam multitudinem quasi

unimi hominem et c!i-

cant : un seul homme, et qu'ils disent :

(a) R4p. eric, Pentat., art. Colonne de nuee.

jf 12. LTicbr. peul se prendre en ce sens. Le sam. et les Sept. disent , te et do-

mum patris tiii ; ce qui pro'Uiit alors cet antre sens : « Je ferai sortir de vons et

de la maison de voire pare une nation plus grande et plus forte que re pcuple. >•

jjf 14. On lit au comraencement de ce vcrset dans I'liebr. le inol "N i .—N*
et decent ad habitatores terra, etc.; la Vulg. I'.i neslijrc; les Sept. ont la jZ DTJC,

sed et omnes habitatores terrte, etc. Cettc Irdure est beancoup plus nauueiie;

et voici alors le sens de I'hebrea : « Les E;;yptiens apprendront done qo'apr^s

avoir tire ce peuple dn milieu d'enx par vi.tre pnissance, et ineine encore tons

les babitans de ce pavs apprendront done .nssi qu'apri-s avoir Jemcure an mi-

lieu de ce people, vous qui etes I'Etre-Sopr. rae , apres vous y etre niontre face a

face, etc..., vous avez fait inourir tout cc peuple comnic un seal boiurae; et les

nations, qui outentendn tout ce qn'on adit de TOus,diropt :Il nepoavoit,»etc.
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1 6. II nc pouvoit fairc cntrer cc

peuplc dans le pays qu'il leur avoit

promis avec serment : c'cst pour-

quoi il les a fait tous mourir dans

Ic desert.

I
'J

. Que le Seigneur, pour empe-
cher ces discours impies, fasse done
eclater la grandeur de sa puissance

et de sa miscricorde en pardon-
nant a ce peuple injidele, selon que
vous I'avez jure en disant :

"

18. Le Seigneur est patient et

pleinde misericordeet de fidelite;"

il efface les iniquites , les crimes et

les peclies^ et quoiqu'A ne laisse im-

puni aucun coupable, visitant les

peclies des peres sur les cnfans jus-

qu'a la troisieme et a la quatrieme
generation, cependant sa miseri-

corde Vemporte sur sa justice , et

il se plait davantage a la faire
eclater.

19

.

Pardonnez done , j e vous sup-

plie , a ce peuple , son peclie , selon

la grandeur de votre misericorde

et selon que vous leur avez ete fa-

vorable depuis leur sortie d'Egypte
jusqu'en ce lieu; sojez-le encore
jusqua ce que vous les ajez mis
en possession de la terre que vous
leur avez promise.

20. Le Seigneur lui repondit : Je

leur ai pardonne , selon que vous

me I'avez demande
;
je ne les ex-

terminei'ai point , commeje me Ve-

tais propose-,

11. Au contraire , je jure par

moi-meme-que toute la terre sera

remplie de la gloire du Seigneur et

16. Non poterat intro-

ducere popnlum in ter-

ram pro qua juraverat

:

idcirco occidit eos in so-

litudine.

17. Magnificetur ergo

fortitudo Domini sicut

jurasti dicens :

18. Dominuspatiens et

multce misericordiae, et

auferens iniquitatem et

scelera, nullumque in-

noxium derelinqnens
,

qui visitat peccata pa-

trum in filios in tertiam

et quartern generatio-

nem.

19. Dimitte, obsecro,

peccatum populi hujus

secundum magnitudi-

nem misericordiffi tune,

sicut propitiiis fuisti e-

gredientibusdciEgypto

usque ad locum istum.

ao.Dixitque Dominus

:

Dimisi juxta verbum
tuum.

2 1 . Vivo ego ! et imple-

bitur gloria Domini u-

niversa terra.

jj' 17. Hebr. : « Selon ce que vous avez dit. »

j?" 18. Ces mots sont dans le sam. et les Sept. : Multce misericordice et verita-

tis..., iniquitatem et scelera etpeccata. On peat voir a pea pres les memes ex-

pressions £jr. zsxiv, 7.
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22.Attamenomnesho-
mines qui videruntma-

jestatem meam et signa

quae feci in yEgypto et in

solitudine , et tentave-

runt me jam per decern

vices necobedieruntvo-

ci meae

,

23. Non videbunt ter-

rani pro qua juravi pa-

tribus eorum, nee quis-

quam ex illis qui detraxit

mihi intuebitur earn.

24. Servum meum Ca-

leb, qui plenus alio spi-

ritu secutus est me,in-
ducam in terram banc,

quam circuivit ; et se-

men ejus possidebit earn.

2 3. Quoniara Amaleci-

tes et Cbananaeus habi-

tant in vallibus , eras

movete castia, et rever-

timini in solitudinem

per viam maris Rubri.

Avant Tire

chr. valg,

I490-

Deut. I, 35,

fles effets de ma puissance, queje
ferai eclateienja^eurde cepeuple;

22. Mais cependant, parce que
ma justice doit etre satisfaite , tous

les liommes qui ont vu I'eclat de
ma majeste " et les miracles que j'ai

faits dans I'Egypte et dans le de-

sert , et qui , malgre ces preuwes de
ma puissance et denia bonte, m'ont

deja tcnte dix fois " par leurs de-
fiances et leurs murmures ct qui

n'ont point obei a ma voix

,

23. Tous ces hommes, dis-je, ne
verront point la terre que j'ai pro-
mise a leurs peres avec serment ,

"

et nul de ceux qui m'ont outrage

par leurs paroles ne la verra.

24. Mais pour ce qui est de Ca- Jos. xiv. 6.

leb mon serviteur, qui , etant plcin

dim autre esprit, m'a suivi et a
marche dans mes voies, je le ferai

cntrer dans cette terre dont il a fait

tout le tour , et sa race la posse-

dera.

25. Comme les Amalecites et les

CKananeens " liabitent dans les val-

lees voisines f decampez demaiu et

retournez dans le desert par le che-

min de la mer Rouge, afin que

"vousy soj'^ez en assurance , etant

eloignes de ces peuples que vous

craignez.

26. Le Seigneur parla encore a

Moise et a Aaron , et leur dit :

27. Juscpi'a quand ce peuple im-

pie et ingrat murmurera-t-il con-

.-a-d. qui

26. Locutusque estDo-
minus ad Moysen et Aa-
ron dicens :

27. Usquequo multi-

tudo ha3c pessima mur-

y 23, Hebr. lilt. : « Qai ont vn ma gloire et les miracles, » fete,

ont vu eclater ma gloire dans les miracles, etc.

Ibid. Le nombre de dix est soavent mis pour un nombre indefini.

>" 2 3. Le sam. ajoute , ut darein eis : « la terrre dont j'ai jare , en promettant

a lears peres que je la leai donnerois. »

> 2 5. Les Chananeens sont mis ici pour tous les autres peuples descendns de

Chanaan, qui occupoient les defiles voisins.
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tre mol?" J'ai rntcndu Ics plaintcs

des enfans d'Israel.

28. Dites-levir done : Jc jure par
moi-nieme, dit le Seigneur, qucje
vous traiterai selon le souliait que
je vous ai entendu faire.

29. Vos corps seront etendus

morts dans ce desert. Vous tons qui

avez ete comptes depuis I'age dc

vingt ans et au-dessus , et qui avez

murmure centre moi

,

30. Vous n'entrerez point dans

cctte terre dans laquelle j 'avois j ure

que je vous ferois habiter, excepte

Caleb, fils de Jeplione, et Josue, lils

de Nun
5

3i. Mais j'y ferai cntrer vos pe-

tits enfans , dontvous avez dit qu'ils

seroient la proie de vos ennemis,

afin qu'ils voient cctte terre qui vous

a deplu;

32. Et pour vous" vos corps se-

ront etendus morts en cette soli-

tude.

33. Vos enfans seront errans et

vagabonds " dans cc desert pendant
quarante ans

,
jr compris les deux

annees que vousj avez deja ete-,

"

et ils porteront la peine de votre

(a) Hist. I'erit. des temps fab., Mycerlnns , viii.

:Jr 27. Hebr. litt. : Usquequo ceetui hiiic malo (sous-ent. NUK j
[.arcain on par-

cettir ,)
qui laarmuvat contra me?

)i[ 32. 11 est a rcmarquer qu'il y a dans le texte de ce verset CDN j vos, pour

DD7U? y vestra, parce qu'on ne met pas enbehren le pronom possessif a cote de

la snffixe qui en a la valeur. V. les Prolegomenes de Mendelssohn sur le Penta-

teuque. (Drach.)

}f 33. Hebr. litt. : « Vos enfans seront pasleurs, » c'cst-a-dire eirans conime

des pati'es.

Ibid. lis n'entrerent dans la terre promise que trenle-buit ans et quelqnes

mois apres cette menace , et quarante ans apres leur sortie d'Egypte. Deut. ir. i4'

murat contra me? que-

relas filiorum Israel au-

divi.

28. Die (a) ergo eis

Vivo ego! ait Uomlnus
sicut locuti estis audien

te me, sic faciam vobis

29. In soiitudirie h;\c

jacebunt cadavera ve-

stra. Omnes qui nume-
rati estis a viginti annis

et supra , et murmura-
stis contra me,
30. Non intrabilis ter-

ram super quam Jevavi

manum meam ut habi-

tare vos facerem
,
prae-

ter Caleb filiuni Jepbone

et Josue filium Nun
;

3i. Parvulos autem
vestros , de quibus di-

xistisquodpreedaehosti-

bus forent; introducam,

ut videant terram quai

vobis displieuit

:

32. Vestra cadavara ja-

cebunt in solitudine.

33. Filii vestri erunt

vagi in deserto annis

quadraginta, et porta-

bunt fornicationeni ve-

strani,donee consimian-
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Arant I'ere

flir. vulg.

IV go-

Pi. xciv. 10,

tur caclavera patrHm in revoltecontrcmol, jusqu'a ce que
deserto

,

Ics corps mor ts de leurs peres soieut

coiisuni('s dans le desert,"

34. Juxta nunierum 34- Selon Ic iiombre des qua- ^-«-^- ^^- 6

quadragintadierumqui- rante jours pendant lesquels vous

bus considerastis ter- avezconsiderecetteterre,enconip-

ram; (annus pro dieim- tant uuc annee pour chaque jour,

putabitur;) et quadra- Vous recevrez done pendant qua-
ginta annis recipietis rante ans la peine de vos iniquites,

iniquitates vestras et ct vous saurez quelle est ma ven-

scietis ullionem meam, ^eancc^ et si Von mirrite en vain,"

35. Quoniam sicut lo- 35. Parce que je traiterai en la

cutus sum ita taciam o- manierc que je le dis tout ce me-
mni niultitndini huic chant peuple qui s'est souleve con-

pessimre, quae consur- tre moi : il sera consume dans cetto

rexit adversum me : in solitude, et il y mourra.

"

solitudinc hue deflcict,

et morietur.

36. Igitur omnes viri 36. En eflfet tons ces hommes que judii/i vrii.a4

quos miserat IMoysesad Moise avoit envpyes pour conside- r Cor. %. 10.

contemplandam ter- rer la terre promise, et qui etant H^^f-^^l-^l

ram, et qui reversi mur- rcvenus avoient fai t murmurer tout

niurare fecerant contra le peuple contre lui en decriant

eum omnem multitudi- cette terre comme mauvaise,
nem, detrahentes terroe

quod esset mala

,

37. Mortui sunt atque 3^. Moururent en ce jour-la,
percussi in conspectu ayant ete frappes cCun coup subit

Domini; devant le Seigneur, dont la gloire

eclaloit sur le tabernacle

,

38. Josue autem filius 38. Et il n'y eut cpie Josue, fils

Nun et Caleb filius Je- de jNun, et Caleb, fils de Jephone,
phone vixerunt ex o- qui survecurent de tous ceux qui

Jud. y 5.

>' 33, Hebr. : « Jnsqu'a ce qne vons soyez morls dans le desert. »

X 34. Hebr. : <« Vous connoilrez ma retraite , » ce qui arrive quandje me re-

tire de vous.

y 35. « Qai sont cenx que Dieu a snpportes avec peine et avec degout darant

quarantc ans, dit saint Paul, sinon ceax qui avoient peche, dont les corps de-

menrerent etendus dans le desert ? et qui sont cenx a qui Dieu a jure qa'ils

n'entreroient jamais dans son repos, sinon ceux qui n'ont pas obei a sa parole?

ct en effet nous voyons qo'ils n'y ont pu enlrer a cansc deleur incrcdulite ; crai-

gnons done que, negligeant la promessc qui nuns est faite dentrer dans le

repos de Dieu, il n'y ait qnelqn'un d'entre nons qui ensoit e:cclas. » Ilelrr. m,
17. 19; IV. I.



Avant I'ere

chr. vnlg.

1490.

490 NOMBHES.

avoientetereconnoitre la terre;?ro-

mise.

Sg. Moi'se rapporta toutes les pa-

roles du Seigneur a tons les enfans

d'Israel , et il y eut un grand deuil

parmi le peuple , a cause de Vairet

de moil que le Seigneur ai^oit pro-
nonce contre eux

,

4o. Mais le lendemain s'etant le-

ves de grand matin , ils monterent
sur le haut de la montagne , et pas-

sant de la defiance a la presomp-
tion ils dirent a Mo'ise : Nous som-
mes prets a aller au lieu dont le Sei-

gneur nous a parle •, car nous avons

peclie en refusajit de lefaire.

"

4i. Moisc leur dit : Pourquoi
voulez-vous marcher maintenant
contre la parole du Seigneur? Ce
dessein ne vous reussira point.

42. Cessez done de vouloir mon-
ter, (parce que le Seigneur nest
point avec vous ,) de peur que vous
ne soyez renverses devant vos en-
nemis.

43. Les Amalecites et les Clia-

naneens soiit devant vous , et vous
tomberez sous leur epee parce que
vous n'avez point voulu obeir au
Seigneur, et le Seigneur ne sera

point avec vous.

44- Mais eux etant frappes d'a-

veuglement ne laisserent pas de
monter " sur le haut de la monta-
gne 5 cependant I'arche de I'alliance

mnibus qui perrexerant

ad considerandam ter-

ram.

39. Locutusque est

Moyses universa verba

haec ad omnes filios Is-

rael, et luxit populus ni-

mis.

4o. Et ecce mane pri-

mo surgentes ascende-

runt verticem mentis,

atque dixerunt : Parati

sumus ascendere ad lo-

cum de quo Dominus
locutus est, quia pecca-

vimus.

4i. Quibus Moyses,
Cur, inquit, transgredi-

mini verbum Domini?
quod vobis non cedet

in prosperum.

42. Nolite ascendere,

(non enim est Dominus
vobiscum ,) ne corruatis

coram inimicis vestris.

43. Amalecites et Cha-

nanoeus ante vos sunt,

quorum gladio corrue-

tis , eo quod nolueritis

acquiescere Domino

,

nee erit Dominus vo-

biscum.

44- At illi contenebra-

ti ascenderunt in verti-

cem mentis. Area autem
testamenti Domini et

ff 40. Le sam. ajonte ici : « Le Seigneur dit a Moise : Dites-lenr : N'entrepre-
nez point de monter et de combattre , car je ne suis point au milieu de vous :

ne vons exposez done point a etre battus par vos ennemis. » C'est ce qui se

trouve rappele Deut. i, 42.

jf 44. Hebr. : « Us eurent k presomption de monter. » Deut. i. 43.
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dii Seigneur et Moisc ne sortirent

point du camp

.

45. Les Amalecites et les Chana-
neens, qui babitoient sur la nion-

tagne , lesy vojant monter descen-

dirent contre eux , et les ayant

battus et tailles en pieces ils les

poiirsuivircnl jusqu a la villa qui

Jut depuis appelee Horma.

"

jp" 45. Voyez au chap, xxt, 3. Le sam. dit, « descendirent a lenr rencontre,

et les poarsnivircnt couime aaroit fait nn essaiin d'abeilles irricees, et les tail-

lerent en pieces jusqa a Horma; et les Israelites revinrent au camp. » C'est ce qui

est rappele Deut. 1, 44-45.

Moyses non recesserunt

de castris.

45. Descenditque A-

nialecites etChananaeus,

qui habitabat in monte,

et percutiens eos atque

concidens persecutus

est eos usque Horma.
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CHAPITPxE XV.

Loi toochant les sacrifices. Premices da pain dnes anx levites. Expiation des

peches d'omission. Yiolatear dn sabbat. Franges des babits.

1. LocuTus est Domi-
nus ad Moysen dicens :

2. Loquere ad filios Is-

rael, et dices ad eos :

Cum ingressi fuerilis

terram babitationis ve-

straj, quam ego dabo
vobis,

3. Et feceritis oblatio-

nera Domino in holo-

caustum aut victimam,
vota solventes, vel spon-

te offerentes munera,
aut in solemnitatibus

vestris adolentes odo-
rem suavi talis Domino,
de bobus sive de ovi-

bus,

4. Offeret quicumque
immolaverlt victimam

,

sacriiicium similae ( de-

1

.

Le Seigneur parla a Moise , et

lui dit :

2. Parlez auxenfans d'lsracl, et

dites-leur : Lorsque vous serez en-

tres dans le pays que je vous don-

nerai pour y babiter,

3. Et que vous offrirez au Sei-

gneur ou un bolocauste ou une vic-

time pacifique , en vous acquittant

de vos voeux , ou en lui ollrant vo-

lontairement vos dons , ou en fai-

sant bruler dans vos fetes solen-

nelles des otlVandes d'une odeur

agreable au Seigneur, soitde boeuls

ou de brebis , ce sacrifice sera tou-

jours accompagne dune oblation

defarine et d'une libation de ^nn,

mais la quantite de lafanne ou du

vin sera plus ou mains grande, se-

lon la qualite de la viclime:

4. Quiconque done aura immole

un agneau pour I'bostic oflrira

pour le sacrifice de faiineladixieme
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parlle d'unepln" mclec avec une clmam partem ephi,)
mcsure d'lvuiie qui ticndra la qua- conspersre oleo, quo(l
triemcpaille du bin;" niensuram habebit

quartani partem bin

,

5. Et il donnera pour les liba- 5. Et vinum ad Uba
lions la meme mesure" de vin, soit fundenda ejusdem men-
pour riiolocauste soit pour la vie- surai dabit in bolocau-
ihwe pacijique. II donneva, dis-je, stum sive in victimam.
cettc meme mesure pour cliaquc Per agnos singulos

agneau.

"

6. Mais pour cliaque belicr il

offrira en sacriiicc deux dixiemcs "

de farine, jnclce avce une mesure
d'liuilc de la troisieme partie du
bin

;

"

y. Et il offrira pour les libations

la troisieme partie de la meme me-
sure," comme uii sacrifice d'une ejusdem mensurae offe-

odeur agreable au Seigneur. ret in odorem suavitatis

Domino.
8. Mais lorsque vous ofFrirez des 8. Qiiando vero de bo-

boeufs en liolocauste ou en sacri- bus feceris liolocau-

lice pour accomplir vos voeux , ou stum ant bosriam ut
comme des bosties pacifiques pour impleas votum, vel pa-

remercier Dieu des graces que clficas victimas

,

vous aurez recues , qu pour lui en
demander de nouvelles

,

9. \ ous donnerez" pour cliaque

bcKuf trois dixiemcs " de farine me-
lee avec une mesure d'liuile de la

moilie du bin:

"

6. Etarietes erit sacri

-

ficinm similtE duarum
decimarum, qua? con-
spersa sit oleo teniae

partis bin
;

7. Et vinum ad liba-

mentum tertipe partis

10. Et vous y joindrez pour of-

9. Dabis per singulos

boves similae tres deci-

mas , conspersre oleo

quod babeat medium
mensuroe bin :

10. Et vinum ad liba

y 4. Hebr. : « Un assaron, »• environ 2 lit. 84 c.

Jbid. C.-a-tl. environ i lit. i8 c.

y 5. C.-a-d. la quatrieme pai'tie du Lin.

Ibid. C'esl Ic sens et la ponctuafion de I'hehr. ; et c'cst relalivenient a celte

ponctuation de I'Lehr. que dans !a Vu!g. meme ces mots, per agnos singulos

,

sont mis a la lln du >' 5 , qnoique la ponctuation de la "Vulg. les lapportc au jv" 6.

jif G. Hebr. : « Deux assaions, » environ 5 lit. G8 c.

Jbid. Environ i lit. 58 c.

j^ 7. C.-a-d. da bin.

f 9. On lit dans I'bebr. 2''"lpn"l , et Von offrira.

Ibid. Hebr. : « Trois assarons, >> environ 8 lit, Sa c.

Ibid. Environ 2 lit. 87 c.
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fundenda ejusJem men- fraude de liqueur la meme mesure
suraein oblationem sua- de vin," coinineune oblation d'une

odeur tres-agreahle au Seigiieur.

1 1

.

Vous en userez de meme
12. Pour tons les boeufs, les be-

liefs, les agncaux et les chevreaux

que "VOUS ojjnrez.

1 3. Ceux du pays et les etran-

eers esalcment

14. OilViront les sacrifices avec

les menies ceremonies et les memes
pioportions.

"

i5. II n y aura qu'une meme loi

et une meme ordounance, tant

pour vous que pour ceux qui sont

etrangers en votre pays et qui ont

embrasse votre religion.
,

i6. Le Seigneui' parla a Moise et

lui dit :

i^. Parlez aux enfans d'Israel,

et ditcs-leur :

18. Lorsque.vous serez arrives

dans la terre que je vous donnerai

,

vissimi odoris Domino.
11. Sic facies

12. Persingulos boves

et arietes et agnos et

bnedos.

1 3. Tam indigenoe

quam peregrini

14. Eodem ritu effe-

rent sacrificia.

ID. TJnum prieceptum

erit atque judicium tam
vobis quam advenis

terroe.

iG.Locutus est Domi-
nus ad Moysen dicens :

ly. Loquere filiis Is-

rael, et dices ad eos :

18. Cum veneritis in

terrara quam dabo vo-

bis
,

19. Et comederitis de
panibus regionis illius,

separabitis primitias

Domino

Avant IVie
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ig. Et que vous commencerez de

manger des pains dc ce pays-la,

vous mettrez a part les premices de

ce pain que vous mangerez pour

les offrir au Seigneur "

20. De cibis vestris. 20. Comme vous mettrez a part

Sicut de areis primitias les premices des grains de I'aire

,

separatis

,

21. Ita et de pulmentis 21. Vous donnercz aussi au Sei-

dabitis primiliva Domi- gneur les premices de la farine que

no. vous petrirez pour manger

y 10. C'est-a-dire la moitie du bin.

X 14 et 1 5. L.1 "Vulg. abrege beaacoop les expressions de rhehrea, mais elle

en conserve le sens. — (II faut seulement observer que dans I'hebreu il y a un

vocatif, "npr., avec rariicle defini. On en veil encore des exemples dans la

tcxte. V. lesRacines de K.Dav. Kimhhi et le coramentaire bebr. de Mendelssohn.

Drach.)

jf 19-21. Hebr. : « ^ons eleverez devant le Seigneur les pre^lice^ de votre

pate. C:omme vous elcverez. les pri'iniccs des grains de Taire, vous donnerez

aussi au Seigneur el vous cleverez d<:vant iuiles premices dc TOUe pale. »
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3 2. Si par ignorance vous man-
quez de faire quelqu'une de ces

clioses que le Seigneur a dites a

Moise

-23 . Et qu'il vous a ordonnees par

lui , des lepre/nie/jour qu'il acom-
mence de vous faire ses commande-
mens et depuis ,

"

24. Et si toute la multitude du
peuple oublie de s'acquitter de son

devoir," ils ollriront un veau du
troupeau en liolocauste , d'une

odeur tres-agreable au Seigneur,

avec FoLlation de la farine " et des

liqueurs, selon I'ordre des cere-

monies que Von vient de maiqiier,

et un bouc pour le peche.

2 5. Etle pretre priera pour toute

la multitudle des enfans d'lsracl , et

il leur sera pardonne
,
parce qu'ils

n'ont pas peclie volontairement
^

mais quoique leur faute ne soit pas
volontaire , ils ne laisseront pas

neanmoins d'offrir I'holocauste au
Seigneur pour eux-memes, pour
leur peclie et leur ignorance :

"

26. Et il sera pardonne ainsi a

tout le pcuplc des enfans d'Israel et

aux etrangers qui seront venus de-

meurer parmi eux
,
parce que c'est

une faute que tout le peuple a faitc

par ignorance.

2]/. Si luie personne particuliere

a peclie par ignorance elle ofTrira

22. Quod si per igno-

rantiam proeterieritis

quidquam liorum quae

locutus est Dominus ad
Moysen
23. Et mandavit per
eum ad vos , a die qua
coepit jubere et ultra,

24. Oblitaque fuerit

facere multitudo, offe-

ret vitulum de armento
liolocaustum in odorem
suavissimum Domino

,

et sacrificium ejus ac

liba , ut caeremoniae po-
stulant , bircumque pro
peccato

;

2 5. Et rogabit sacer-

dos pro onini multitu-

dine filiorum Israel; et

dimittetur eis, quoniam
non sponte peccave-

runt , nihiloniinus offe-

rentes incensum Domi-
no pro se et pro pecca-

to atque errore suo

;

26. Et dimittetur uni-

versaj plebi filiorum Is-

rael et advenis qui pe-
regrinantur inter eos,

quoniam culpa est o-

mnis populi per igno-

rantiam.

27. Quod si anima una
nesciens peccaverit, of-

jl 23. Hebr. : k Et qu'il vous a ordonnees pour lui ,j>our etre observees dei^xxis

le jour ou il vous les a presciites et dans la suite dans totites vos generations. »

^ 2^. Hebr. : Si par inadvertance la multitude tombe dans quelque ecart.

Jbid. Vulg. litt. : Sacrifcium. Hebr. : Oblationem triciceam.

Sf 1^. Hebr. ; « Et ils offriront leur offrande pour etre consamee par le feu

en I'bonneur du Seigneur, et ils presenteront leur bostie pour le peche en pre-

sence du Seigneur, pour leur faute d'ignorance. '.



feret caprani annicu-

1am pro peccato suo

;

28. Et deprecabitur

pro ea sacerdos, quod
inscia peccaverit coram
Domino ; impetrabitque

ei veniam, et diraittetur

iUi.

29. Tarn indigenis

quam advenis una lex

erit omnium qui pecca-

verint ignorantes.

30. Anima vero quae

per superbiam aliquid

commiserit , sive civis

sit ille sive peregrinus
,

(quoniam adversus Do-

minum rebellis fuit,)

peribit de populo suo;

3 1. Verbum enira Do-
mini contempsit , et

praeceptum illius fecit

irritum : idcirco delebi-

tur , et portabit iniqui-

tatem suam.

32. Factum est au-

tem (a), cum essent filii

Israel in solitudine , et

invenissent homineiu

colligentem ligna in die

sabbali
,

33. Obtulerunt eum
Moysi et Aaron et uni-

versae multitudini;

34. Qui recluserunt

eum in carcerem , ne-

scientes quid super eo

facere deberent.

35. Dixitque Domi-

nus ad Moysen : Morte
moriatur homo iste : ob-

ruat eum lapidibus o-

CHAPITRE XV. 49^

une chevre d'un an pour son pc-
che

5

28. Et le pretre priera pour elle,

parce qu elle a peclie devant le Sei-

gneur sans le savoir, et il oblien-

dra le pardon pour elle , et sa faute

lui sera remise.

29. La meme loi seragardee pour
tous ceux qui auront peche par igno-
rance , soit qu'ils soient du pays ou
etrangers proseljtes.

30. JMais celui qui aura commis
quelque peclie par orgueil et par
mepris pour la loi du Seigneur,

perira du milieu de son peuple

,

soit qu'il soit citoyen ou etranger,

parce qu'il a ete rebelle au Sei-

gneur
;

3 1 . Car il a meprise la parole du
Seignem' et il a rendu vaiue son or-

dounance : c'est pourquoi il sera

extermine , et il portera la peine

de son iniquite.

32. Or , les enfans d'lsrael etant

dans le desert , il arriva qu'ils trou-

verent un homme qui ramassoil du
bois le jour du sabbat

;

Avant Tere
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33. Et I'ayant presente a Moise,

a Aaron et a tout le peuple

,

34. lis le firent mettre en prison

,

ne sacbant ce qu'ils devoient en

faire jusqua ce que Moise eUt con-

suite le Seigneur.
3 5 . Alors le Seigneur dit a Moise

:

Quecet homme soit puni de mort,

et que tout le peuple le lapide hors

du camp.

(a) Bible 'vengee, Nomb. , note 8.
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Deiit.xxiu 12.

]\Jat. xxiir. 5.

36. lis le fircnt done sortlr de-

hors et Ic lapidercnt, et il mou-
rut, seloii que le Seigneur Favoit

commande.

37. Le Seigneur ditaussi a Moise

:

38. Parlez aux enfans d'Israel , et

dites-leur qu'ils mettentdcs franges

en forme de liouppes" aux qua!re

coins de leurs mantcaux, et qu'ils

y joignent des bandes de couleur

d'hyacinthe ou de hieu celeste,

qu'ils niettront tout autour,

"

39. Afin que les voyant " ils se

souvienncnt de tous les comman-
dcmens du Seigneur qui est dajis

le del, et qu'ils ne suivent point

leurs pensees ni Vegarenient de
leurs yeux, qui se prostituent a di-

vers objets qui sont sur la terre

,

40. Alais que se souvcnant au
contrairc des ordonnanccs du Sei-

gneur qui est dans le del, ils les ac-

complissent , et qu'ils se conservent

&di\n\,s et purs pour leur Dieu.

4 1 . Je sui s le Seigneur votreDieu

,

qui vous ai tires de FEgypte , afin

que jc fusse votre Dieu et que vous
nadorassiez que nioi seul.

mnis turba extra castra.

36. Cumque eduxis-

sent emn foras, obrue-

runt lapiclibus, et mor-
tuus est ; sicut proece-

perat Dominus.

3^. Dixit quoque Do-
minus ad Moysen :

38. Loquere filiis Is-

rael , et dices ad eos ut

faciant sibi fimbrias per
angulos pallorum, po-
nentes in eisvittas bya-
cintbis;

39. Qiias cum viderint,

recordenlur omnium
mandatorum Domini

,

nee sequanlur cogita-

tiones suas , et oculos

per res varias fornican-

tcs,

40. Sed magls memo-
res praiceptorum Do-
mini faciant ea, sintque

sancti Deo suo.

4 1 • Esfo Dominus Deus
Tester qui eduxi vos de

terra /Egypti ut essem
Deus vester.

^ 38. Moise I'expliqne ainsi Dent, xxir, 12. — Voy. ce qui est dit de la forme

de ce manteau dans la Diss, stir les Iiabiis des llebreux , X. xii.

Ibid. Oil plnlot, selon I'licbreu , ces Landes etoicnt un ruLan qui ne devoit

eire joint qu'aux houppes des quatre coins. L'liebr. porle : « Et qu'ils joignent

aux franges de cLaque coin un ruban de couleui' d'hyacinthe. »

I^'hemorrhoissea \Q\xc\iit\t&franges de Notre-Seigneur.ZMC.vm.44. (Drach.)

;J" 39. Hebr. « Alin que ce soil pour f ux coinine un lien qui les retieiine , en

scrte qu'en les voyant, » etc. La ^'ulg. neglige ce'.te expression ,
qui dans I'hebr.

fait allusion ;i la fiange dont Moise vient de parler. Cest le mcme mot en deux

sens diiferenti.
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CHAPITRE XVI.

Revolte de Gjre, Dalhan el Abiron. Murmare da people. Aaron arrete rembra<
semcDt qni les consame.

Avanl I'ere

chr. vulg.

1490.

I. EccE(a) autem Core

filius Isaar, tilli Caath
,

filii Levi, et Dathan at-

que Abiron, filii Eliab,

Hon quoque, filius Phe-

leth, de filiis Ruben
,

I . En ce temps-la Core , fils d'l-

saar, petit-fils de Caath et arriere-
petit-Gls de Levi, envieux de la

gloire d'Aaron , qui etant de la

menie Iribu, lui avoit ete prefere
dans le sacerdoce , et Dathan et

Abiron ," qui etoient fils d'Elikb,

et Hon , fils de Pheleth , tous les

trois de la famille de Ruben
,
pre-

jnier-jie de Jacob, portant impa-
tiemment que Mo'ise, qui netoit

que de la tjibu du Levi, eut la pre-
miere autorite sur tout le peuple

,

3. S'eleverent contre" Moise et -ffcc/i. xtv. aa.'

Aaron, quits regardoient comme ^ ^<"";^- 10.

des ambitieux qui s'etoient injuste- " * ^ "'

ment empares des deux premieres

dignites de la republique. lis en-
trainerent^s 0,0. eux dans cette con-

spiration deux cent cinquante horn-

nies des enfans d'Israel
,
qui etoient

des principaux de la Synagogue, et

qui dans le temps des assemblees

etoient appeles par leur nom ,

"

comme etant les chefs de leurs tn-
bus et les plus considerables parmi
lepeuple.

3. Cumque stetissent d.Cesseditieuxs6i3Liild.oncsovi-

adversum Moysen et leves contre Moise et contre Aaron

Aaron dixerunt : Suffi- leur dirent : Qu'il vous sufEse d'a-

ciat vobis
,
quia omnis voir eu jusqu'a present Vautorite

(a) Bible vengee, Nomb., note 9.

y I. Abiron est toajours nomme dans I'hebr. Abirain; on lit dans les Sept.

Abeiron. (II y a a la tete de ce versct dans I'hebr. nn mot que la Vulg. n'ex-

prime point, np*1, et rebellavit, lilt, et tulit, il se niit de cote,se retira de la

comtnanaate d Israel. Voy. le comment, de R. Sal. Yarbbi. Urach.)

jr 1. Hebr. lilt. : « Uevant Moiae. »

IbidMihr.: uQu'cnappeloit aux assemblees, et qai avoient on nom diiUngut.n

2. Surrexerunt contra

Moysen, aliiquefiliorum

Israel ducenti quinqua-

ginta viri proceres Syn-

agogae , et qui tempore

concilii per nomine vo-

cabantur.

3. 3ri
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sur nous
;
" il estjuste quelle passe

maintenant a d'autres, puis({ue

tout lepeuple estunpeuple de saints,

et que le Seigneui- est avec eux aussi

hien quavec vous. Us sont tons en

etat de gouverner et d'exercer les

fondions du sacerdoce. Pourquoi

done vous elevez-vous sur le peuple

du Seigneur comme si vous aviez

quelque avantage sur les autres ?

pourquoi vous altribuez-vous des

Jbnctions qui ne vous apparlien-

nent pas plus qua eux?
4. Ce que Moise ayant entendu

,

il se jeta le visage centre terre pour

implorer le secours et la protection

du Seigneur
j

5. Et s'etant relewe il dit a Core
et a toute sa troupe : Demain au
matin le Seigneur fera connoitre

qui sont ceux qui lui appartiennent.

IIjoindra a lui ceux qui sont saints

,

~
'. ceux qu'il a elus pour gouverner
sonpeuple et pour exercerles fonc-
tions de son sacerdoce s'approche-

ront de lui
.

"

6. Faites done ceci : puisque vous
avez eu soin de vous pourvoir d'en-

censoirs, comme si vous aviez ete

sUrs du sacerdoce f que cliacun de
vous prenne son encensoir , vous

,

Core , et toute votre troupe
j

y . Et demain , ayant pris du feu

dansvosencensoirs, vousferez bru-

ler dcs parfums devant le Seigneur

5

et celui-la sera saint et consacre au
sacerdoce du Seigneur que le Sei-

multitudo sanctorum
est, et in ipsis est Do-
minus. Cur elevamini

super populum Domi-
ni!

4. Quod cum audisset

Moyses cecidit pronus
in faciem;

5. Locutusque ad Core

et ad omnem multitudi-

nem , Mane, inquit, no-

tum faciet Dominus qui

ad se pertineant, et san-

ctos applicabit sibij et

quos elegerit appropin-

quabunt ei.

6. Hoc igitur facite :

toUat unusquisque thu-

ribula sua, tu. Core, et

omne concilium tuum
j

•J.
Et hausto eras igne

ponite desuper thymia-

nia coram Domino ; et

quemcumque elegerit

,

ipse erit sanctus. Mul-

"^ 3. Hebr. : « Vous vous arrogez une trop grande aatorite; car tous les

hommes de la communaute d'Israel sont saints , » etc. (Drach.)

(^ jf 5. Hebr. : « Demain au matin le Seigneur fera connoitre celui qui est a laE

et qui lui est consacre, et il le fera approcher de lui; il fera approcher de lui ce-

lui qu'il aura choisi. « — (II y a dans le texte ^tlprTlj ec apjplicaytC , pouc

Sllp^
f applicabit. C'est ua ^xemple du T redondant. Drach.)
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turn erigimini, filii Levi, gneur aura lui-meme choisi. Vous
vous elevez beaucoup , " enfans de
Levi, mais Dieu vous humiliera,

8 . II dit encore a Core : Ecoutez

,

enfans de Levi :

9. Est-ce peu de chose pour vous
est quod separavit vos que le Dieu dlsrael vous ait sepa-

Deus Israel ab omni po- res de tout le peuple, et vous ait

joints a lui pour le servir dans le

culte du tabernacle , et pour assis-

ter en sa presence devant tout le

peuple en faisant les fonctions de
voire niinistere ?

10. Est-ce pour cela qu'il vous a
fait approcber de lui

,
" vous et tons

vos freres les enfans de Levi , afin

que vous usurpiez meme le sacer-

doce
,

qu'il na pas voulu vous
donner,

1 1

.

Et que toute votre troupe se

souleve contre le Seigneur ? " Car
qui est Aaron pour etre I'objet de

8. Dixitque rursum ad

Core : Audite, filii Levi

:

'9. Num parum vobis

pulo , et junxit sibi ut

serviretis ei in cultu ta-

bernaculi, et staretis co-

ram frequentia populi

,

et ministraretis ei ?

10. Idcirco ad se fecit

accedere te et omnes
fratres tuos filios Levi

,

ut vobis etiam sacerdo-

tium vindicetis,

II. Et omnis globus

tuus stet contra Domi-
num ? quid est enim Aa-

ron ut murmuretis con-

tra eum ?

12. Misit ergo Moyses
ut vocaret Dathan et A-
biron , filios Eliab. Qui
responderunt : Non ve-

nimus.

1 3. Numquid parupi

est tibi quod eduxisti

nos de terra quae lacte

et melle manabat , ut

occideres in deserto

,

vos murmures? Cest le Seigneur
meme que vous attaquez, lui qui
Va eleve a cette dignite.

11. Moise vouloit aussi parler
aux autres conjures; il envoya done
appeler Dathan et Abiron , ills d'E>
liab

,
qui netoient point venus avec

Core quoiqu'ilsfussent deson parti.

Mais ils repondirent : Nous n'irons

point. Puis ils ajouterent en s'u"

dressant a Moise:
1 3. Ne doit-il pas vous sufBrc que

vous nous ayez fait sortird'uneterre
oii couloient des ruisseaux de lait et

de miel pour nous faire perir dans

ce desert , sans vouloir encore nous

>" 7. Uebr. litter. : « Cest beaacoap poor vons , » c.-a-d. vons pretendez trop.

yr to et 1 1. Hebr. « II voas a fait approcher de lai, voas et vos freres, fes en-

fans de Levi, et apres cela voas pretendez an saccrdoce meme! Maintenaut

done c'est coatre le Seigaear ^ue vons toos soalevez-votu et tfmit TOtre

troupe.

»

Avant I'er*
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^ominera^cempire etnous obligeJ'

de noussoumettre atoutce quevous

dites, comme si nous avions Men
lieu de nousjiev en 'vos promesses ?

i^. Ne nous avez-vous pas veri-

tablement tenu parole , en nous fai-

sant entrer dans une terre ou cou-

lent des ruisseaux de lait et de miel

,

et en nous donnant des cliamps et

des vignespour lesposseder, coniine

a)ous nous Vaviez assure? Vou-
driez-vous encore nous arracher les

yeux pour nous empecher de ojoir

que 'vous nous trompez ? N'est-ce

point pour cela que vous voulez

que nous allions vous trouver? "

Kous n'irons point.

1 5. Moise entrant done dans une
grande colere a cause de Vinjure
que Vonfaisoit a Dieu, dit au Sei-

gneur : Ne regardez point leurs sa-

crifices , et faites voir que ma vo-
cation vient de vous; mon desin-

teressement devroit les en convain-

cre ; caj' vous savez " que je nai
jamais rien recu d'eux, non pas

meme un anon/' et queje n'ai ja-

mais fait tort a aucun d'eux.

16. Et il dit encore une fois a
Core : Presentez-vousdemain, vous
et toute voire troupe , d'un c6te de-

vant le Seigneur, et Aaron s'y pre-

sentera de I'autre :

17. Prenez cliacun vos encen-

nisi et dominatus fueris

nostri?

14. Revera induxisti

nos in terram quae fluit

rivis lactis et mellis , et

dedisti nobis possessio-

nes agrorum et vinea-

rum. An et oculos no-

stros vis eruere? Non
venimus.

1 5. Iratusque Moyses
valde ait ad Dominum :

Ne respicias sacrificia

eorum ; tu scis quod ne

asellum quidem un-

quam acceperim ab eis,

nee afflixerim quem-
piam eorum.

16. Dixitque ad Core :

Tu et omnis congrega-

tio tua , state seorsum
coram Domino , et Aa-
ron, die crastino, se-

paratim.

17. Tollite singuli thu-

jjr 14. Hebr. : « Certes vons ne nous avez point fait entrer , etc , voudriez-

vous arracher les yeux a ces gens-la? »— (Quand les Hebreux parlent d'un mal-

beur qui les menace ils ne mettent jamais le pronom a la premiere personne. Le
sens de ce verset est done : « JVoiis n'irons point, dnssiez-vous punir notre refus

en nous arracbant les yeux, » punition commune en Orient. Dr\Ch.
)

jjf i5. Ces mots, tu sets quod, ne sont pas dans I'bebreu.

Ibid. An lieu de TlQn , asinum, on lit dans le sam. TDTIj desiderabile ; c.-a-d.

je n'ai recu d'aucnn d'eux pas la nioindre chose desirable. Le Talmud cite cette

variante, KtiXi^Meguilla, foi. 9 v. Les Sept. paroissent avoir saivi la meme lecon.
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ribula vestra , et poiiite soirs ,"et mettez-y da feu " et des

super ea incensuni _,
of- parfums par-dessus, ofTrant au Sei-

ferentes Domino ducen- gneur deux cent cinquante encen-

ta quinquaginta thiiri- soirs ; et qu Aaron tienne aussi son

Inila; Aaron quoque te- eucensoir.

neat thuribuliim suum.

1 8. Quod cum fecis-

sent , stantibus Moyse
et Aaron,

19. Et coacervasscnt

adversum eos omnem
multitudinem ad ostium

tabernaculi , apparuit

cunctis gloria Domini.

20. Locutusque Domi-
nus ad Moysen et Aa-
ron ait

:

21. Separamini de me-
dio congregationis liu-

jus , ut eos repente dis-

perdam.

22. Qui ceciderunt pro-

ni in faciem, atque dixe-

runt : Fortissime Deus
spirituum universse car-

nis, num, uno peccante,

18. Ce que Core et sa troupe

ayant fait le lendemain en presence

de Moise et d'Aaron

,

19. Et ayant assemble tout le

peuple a Topposite d'eux , a I'en-

Iree du tabernacle, la gloire du Sei-

gneur apparut a tons.

20. Le Seigneur parla a Moise et

a Aaron , et leur dit :

21. Separez-vous du milieu de

cette assemblee, afin que je les

perde tout d'un coup

.

22. Moise et Aaron se jeterent le

visage contre terre , et ils dirent :

O Tout-Puissant, 6 Dieu des esprits

qui animent toute chair, voire co-

lore eel atera-t-cUe contre tons pour

contra omnes ira tua le peche d'un bomme seul ?

desaeviet?

23. Le Seigneur dit a Moise :

Non^ je Ti envelopperai point les

innocens dans la mine des coupa-

bles.

'i.ly. Cestpourquoicova.m3in^ie^h.

populo ut separetur a tout le peuple qu'il se separe des

tabernaculis Core et tcntcs de Core, de Datban et d A-

Dathan et Abiron. biron.
,

25. Surrexitque Moy- 26. Moise se leva done, et sen

ses , et abiit ad Datban alia aux tentes de Datban et d'Abi-

7f 17. C'esl ce qn'on lit dans I'hebr. an vers. saiv. « Us prirent done chacnn

lears encensoirs ; ils y mirent du fea , et dej parfums par-dessus. •• H faat seu e-

nient observer qu'aii vers. suiv. , an Ilea de ZPi'hj , super ea ,
on lit dans le sam,

yC , in eis, au fcininin, parce que le mot qui sigpifie ihitribiilum ,
iTHQ ,

est

feminin.

23. Et ait Dominus ad

Moysen

:

24. Praecipe universe

Avant rere"!
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ron, etant suivi des anciens d'ls-

rael,

26. Et il dit au peuple : Retirez-

vous des tentes dc ces "liommcs im-
pies , et prenez garde de toucher a

ancuiie chose qui leur appartienne,

de peur que vous ne soyez envelop-

pes dans leurs peches.

27. Lorsqu ils sefurent retires de

tous les environs de leurs tentes

,

Dathan et Abiron , sortant dehors

,

se tenoient a I'entree de leurs pavil-

ions avec leurs femmes et leurs en-
fans, et loute leur troupe.

"

28. Alors Moise dit au peuple :

Vous reconnoitrez a ceci que c'est

le Seigneur qui m'a envoye pour
faire tout ce que vous voyez,et que
fie n est point moi qui I'ai invente

de ma tete :

29. Si cesgens-ci meurenl d'une
mort ordinaire aux hommes , et

qu'ils soient frappes d'une plaie

dont les autres ont accoutume d'e-

tre aussi frappes , ce n'est point le

Seigneur qui m'a envoye

;

30. Mais si le Seigneur fait
,
par

un prodige nouveau
,
que la terre

fe'entr'ouvrant les engloutisse avec

tout ce qui est a eux , et qu'ils de-

"scendent tout vivans en enfer, vous

saurez alors qu'ils ont blaspheme
contre le Seigneur.

"

et Abiron ; et, sequenti-

bus eum senioribus Is-

rael,

26. Dixit ad turbam :

Recedite a tabernacuUs
hominum impiorum, et

nohte tangere quae ad
eos pertinent, ne invol-

vamini in peccatis eo-

rum.
I'j. Cumque recessis-

sent a tentoriis eorum
per circuitum, Dathan
et Abiron egressi sta-

. . .~

bant in introitu papilio-

num suorum, cum uxo-
ribus et Hberis omni-
que frequentia.

28. Et ait Moyses : In

hoc scietis quod Domi-
nus miserit me ut face-

rem universa quae cer-

nitis, et non ex proprio

ea corde protulerim :

29. Si consueta homi-

num morte interierint,

et visitaverit eos plaga

qua et coeteri visitari

Solent, non misit me
Dominus;
30. Sin autem novam

rem fecerit Dominus
,

ut aperiens terra os

suum deglutiat eos et

omnia quae ad illos per-

tinent , descenderint-

que viventes in infer-

num, scietis quod blas-

phemaverintDominum.

j^ 26. Ce mot est dans I'hebren.

j^ 27, Hebr. : « Et lenrs petits enfans. " C'est ordinairement le seiu du mot

hebren *)"D \ on vient de le voir tradait ainsi supr. , xiv, 3 , 3 1.

j^ 3o. Hebr. ; « Qu'ils ont outrage le Seigneur. »



3 1.' Confestim igitiir

ut cessavit loqui , diru-

pta est terra sub pedi-

bus eorum

,

32. Et aperiens os

suum devoravit illos

cum tabernaculis suis

et universa substantia

eorum.
33. Descenderuntque

vivi in infernura, operti

humo , et perierunt de

medio multitudinis.

34. At vero omnis Is-

rael
,
qui stabat per gy-

rum, fugit ad clamo-
"

• J-rem pereuntmm dicens

:

Ne forte et nos terra de-

glutiat.

35. Sed et ignis egres-

sus a Domino , interfe-

cit ducentos quinqua-
ginta viros, qui offere-

bantincensum.
36. Locutusque est

Dominus ad Moysen di-

cens :

37. Praecipe Eleazaro

filio Aaron sacerdoti

ut toUat thuribula quae

jacent in incendio , et

ignem bijc illucque dis-

pergat
,
quoniam san-

ctiBcata sunt

38. In mortibus pec-

cHiPiTRE XVI

;

5o3i

3 r . Aussltot done qu'il eut cesse

de parler la terre se rompit sous

leurs pieds , »

32. Et, s'entr'ouvrant , elle les

devora avec leurs tenths et lout ce
qui eloit a cux.

"

chr. vnlg.

1490.
Deuter. ir. 6.

Ps. cv. 17. 18.

33. lis descendirent tout vivans

dans I'enfer, etant couverts de ter-

re ," et ils perirent du milieu dii

peuple.

34. Tout Israel ,
qui etoit la au-

tour, s'enfuit au cri des mourans
en disant : Craignons que la terre

lie nous engloutisse aussi avec eux.

35. En meme temps le Seigneur

fit sortir un feu qui tua les deux

cent cinquante homines qui of-

froient des parfums.

36. Et le Seigneur park a Moise

ct lui dit

:

37. Ordonnez au pretre El.eazar,

fils d'Aaron , de prendre les encen-

soirs qui sont demeures au milieu

de Tembrasement , et d'en jeter le

feu de cote et d'autre ,
parce qu'ils

ont ete sanctifies

38 . Dans la mort des pecheurs ;

"

y 32. Hebr. ; « Elle les englontit enx el lear famlUe, avec tons ceax qui

etoient a Core et toates lears ricbesses. »

y 33. Hebr. : « Et la terre se referma snr eux. » Tel est anssi le sens de operti

humo dans la Vnlg. La tradnct. da P. de Carriercs manqne de justesse. (Drach.)

jr 38. Au lien de ces mots, in mortibuspeccatorum , Ihebr. se pent traduire :

« Qu'il prenne , dis-je , les encensoirs de ces bommes qui ont pecbe contre leurs

ames, et se sont ainsi attire la mort. » L'bebr. termine le vers. 3^ apres le mot

sancdficata sunt. Le sam. le termine avant, et pent signiller : « Car les encensoirs

de ces bommes qui ont pechc contre leurs ames sont consacres. »
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et apres qu'il les aura reduits en la-

mes, qu'il les attache a I'autel,

parce qu'on y a ofFert des parfums

au Seigneur et qu'ils ont ete sanc-

tifies , afin qu'ils soient comme un
signe et un monument de la juste

colere du Seigneur, exposes sans

cesse aux yeux des enfans dlsrael.

3g. Le pretre Eleazar, fils d'Aa-
ron ,

" prit done les encensoirs d'ai-

rain , dans lesqucls ceux qui furent

devores par rembrasement avoient

offert des parfums; et les ayant fait

reduire en lames il les attacha a I'au-

tel
,
pai'-dessus celles dont il etoit

deja cou\^ert,

4o. Pour servir a I'avenir d'un

signe et d'un avertissement aux en-

fans d'Israel , afin que nul etranger,

ou " que quiconque n'est pas de la

race d'Aaron, n'entreprenne de
s'approcher du Seigneur pour lui

offrir des parfums, de peur qu'il ne
souffre la meme peine qu'a souf-

ferte Core et toute sa troupe , sc-

ion que le Seigneur I'avoit predit a

Moise.

4i. Le lendemain, toute la mul-
titude des enfans d'Israel , au lieu

de profiler d'un si grand exemple
et detre soumise h Dieu , murmura
contre Moise et Aaron en disant

:

Vous avez tue , vous autres , le peu-

ple du Seigneur.

4^. Et comme la sedition se for-

moit et que le tumulte augmentoit,

43. Moise et Aaron s'enfuirent

vers le tabernacle de ralliance.

Lorsqu'ils y furent entres la nuee

(a) Rep, crit. , Pent, , art. Colonne de nu4e,

Sf 39. Le samaritain Texprime.

;S^ 40. Hebr. : « Nul etranger, c-a-d. aucan, »

catorum; |)roducatque

et in laminas et affigat

altari , eo quod obla-

tum sit in eis incensum

Domino et sanctificata

sint, ut cernant ea pro

sifjno et monimento fi-

lii Israel.

39. Tulit ergo Eleazar

sacerdos thuribulaaBuea

in quibus obtulerant hi

quos incendium devo-

ravit, et produxit ea in

laminas, affigens altari,

4o. Ut haberent postea

filii Israel quibus com-
monerentur , ne quis

accedat alienigena, et

qui non est de semine

Aaron , ad offerendum

insensum Domino , ne

patiatur sicut passus est

Gore et omnis congre-

gatio ejus,loquente Do-

mino ad Moysen.
4i. Murmuravit autem
omnis multitude filio-

rum Israel sequent! die

contra Moysen et Aa-

ron dicens : Vos inter-

fecistis populum Domi-
ni.

42. Cumque oriretur

seditio {a) et tumultus

increscerel
,

43. Moyses et Aaron

fugerunt ad tabernacu-

lum foederis. Quodpost-

etc.



quam ingressi sunt , o-

peruit nubes, et appa-

luit gloria Domini.

44.t)ixitque Dominus
ad Moysen :

45. Recedite de me-
dio hujus multitudinis,

etiam nunc delebo eos.

Cumque jacerent in ter-

chApitp.e -xvi. 5o5

les couvrit et la gloire da Seigneur
pai'ut devant tons.

"

44- Et le Seigneur dit a Moise :

ra

desuper, pergens cito

ad populum ut roges

pro eis;jam cnim egres-

sa est ira a Domino, et

plaga desaevit.

47. Quod cum fecisset

Aaron , et cucurrisset

ad mediam multitudi-

nem, quam jam vastabat

incendium, obtulit thy-

miama

,

48. Et stans inter mor-
tuos ac viventes pro

populo deprecatus estj

et plaga cessavit.

49. Fuerunt autem"'

qui percussi sunt qua-

tuordecim millia homi-
num et septingenti, abs-

que bis qui perierant

in seditione Core.

50. Reversusque est

Aaron ad IMoysen ad

48. Et se tenant debout entre les

morts ct les vivaus il pria pour le

peuple, et la p^^ie cessa.

di>

49. Le nombre de ceux qui fu-

renl frappes de cette plaie fut de

quatorze mille sept cents hommes

,

sans compter ceux qui avoientpeii

dans la sedition de Core.

50. Et Aaron revinl trouver

Moise a I'entree du tabernacle de

y 43. Hebr. : << Moise et Anron se tournerent vers le tabernacle da temoignage

;

et voici qne la naee I'avoit coQvert , et la gloire dn Seigneur apparnt. Moise et

Aaron vinrent se presenter devant le tabernacle da temoignage; et le S«i-

gneur, » etc.

jf 47* Hebr. : <f Gontre leqoel la plaie eclatoit deja. »

Avant I'ere

chr. valg.

1490.

45. Retirez-vous du milieu de
cette multitude

5
je vais les extermi-

ner toutpresentement. Alors Moise
et ^aron , s'etantproslernes contre

tcrre pour apaiser la colh'e du Sei-

gneur, qui commencoit a eclater,

46. Dixit Moyses ad 4^- Moise dit a Aaron : Prenez
Aaron : Tolle thuribu- votre encensoir; mettez-y du feude
him , et, hausto igne de I'autel et dcs parfums dessus, et al-

altari , mitte incensum lez vite vers le peuple afin de prier

Sap. XVI ir. 21.

pour lui j car la colere est deja sor-

tie dutrone du Seigneur, etlaplaie

commence a eclater contre le peu-
ple.

4;. Aaron fit ce que Moise lui

commandoit 5 il courut au milieu

du peuple
,
que le feu embrasoit

deja ,
" il offrit les parfums

,
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ralliance apres que la mort se fut ostium tabernaculi foe-

arretee. deris postfjuam quievit

interitus.

CHAPITRE XVII.

Le sacerdoce est confirme a Aaron par le miracle de sa verge
,
qni Hearit.

i.Et locutus est Do-
minus ad Moysen , di-

cens :

I. Le Seigneur parla ensuite a

Moise et lui dit : Jfin quon necon-

teste plus le sacerdoce a Aaron et

quon soil assure que c'est moi qui

Vai re^elu de cette dignite,

1. Parlez aux enfans d'Israel, et

prenez d'euxune verge pour la race Israel, et accipe ab eis

dechaquetribujdouze verges pour virgas singulas per co

tous Ics princes des tribus ^ et vous gnationes suas , a cun

ecrirez le uom de cbaque prince

sur sa verge
5

2. Loquere ad filios

3. Mais le nom d'Aaron sera sur

la "verge " de la tribu de Levi ^ et

toutes les tribus seront ecrites cha-

cune separement sur sa verge. "

ctis principibus tribu-

um, virgas duodecim ; et

uniuscujusque nomen
superscribes virgae suae;

3. Nomen autem Aa-

ron erit in tribu Levi

:

et una virga cunctas

seorsum familias conti-

nebit.

4. Ponesque eas in ta-

bernaculo foederis co-

ram testimonio, ubi lo-

cquar ad te.

5. Quera ex his elegero

germinabit virga ejus,

4. Vous mettrez ces verges dans
le tabernacle de l£''illiance devant
Varche c?u temoigl^g^j , ou jevous"
parlerai.

5. La verge de celui d'entre eux
que j'aurai elu fleurira 5 et j'arrete-

r.ai ainsi les plaintes des enfans d'ls- et cohibebo a me queri-

rael et les murmures qu'ils excitent monias filiorum Israel,

contrc vous ; car Us verront clause- quibus contra vos mur-

Ttient alors que ce nest pas vous niurant.

qui vous etes empare du sacer-

f 3. C'est I'expression de I'hebr. , « sar la verge de la tribu de Levi. » — (Le

mot hel)rea niDD signifie a la fois verge et tribu. Drach. )

Jbid. Hebr. : « Et il y aura une verge pour chacun des princes des tribus. »

f 4. Hebr. antr. :« Ou je me rends present pour vous tous. » {Ex. xxv. 22 ;

XXIX. 4a , et alibi.) Hebr. , Vobis ; Yolg. , Tibi; Sam. et Sept. , T^i ou ad te.



6.Locutusque estMoy-

ses ad iilios Israel, et

deJerunteiomnes prin-

cipes virgas (a) per sin-

gulas tribus ; fuerunt-

que virgae duodecim
absque virga Aaron.

^. Quas cum posuisset

Moyses coram Domino
in tabernaculo testimo-

rii,

8. Sequent! die regres-

sus invenit germinasse

virgam Aaron in domo
Levi ; et turgentibus

gemmis eruperant flo-

ras, qui, foliis dilatatis,

in amygdalas deformati

sunt (Z»).

g. Protulit ergo Moyses
omnes virgas de con-

spectu Domini ad cun-

ctos filios Israel : vide-

runtque et receperunt

singuli virgas suas.

lo. Dixitque Dominus
ad Moysen : Refer vir-

gam Aaron in taberna-

culum testimonii , ut

servetur ibi in signura

rebellium filiorum Is-

CHlPITRE TVTI. So']

doce, mats que c'est tnoi qui vous

en ai revetus.

6. Moise parla done aux enfans

d'Israel ; et tous les princes de cha-

que tribu ayanl donne chacun leur

verge, il s'en trouva douze sans la

verge d'Aaron.

"

Arant I'erfl

chr. valg.

n. Moise les avant mises devant

le Seigneur, dans le tabernacle du
temoignage

,

8. Trouva le jour suivant, lors-

qu il revint, que la verge d'Aaron,

qui etoit pour la famille de Levi ,

avoit fleuri , " etqu'ayant pousse des

boutons^ il en etoit sorti des fleurs,

d'oii , apres que les feuilles s'etoient

ouvertes , il s'etoit forme des aman-

des.

9. Moise ayant done pris toutes

les verges de devant le Seigneur les

porta a tous les enfans dlsrael \ et

chaque tribu vit et recut sa verge.

10. Et le Seigneur dit a Moise : Hebr.ix.i.

Reportez la verge d'Aaron dans le

tabernacle du temoignage, " afin

quelle y soit gardee pour memoire

de la rebellion des enfans dlsrael

,

et qu'ils cessent de former des

(a) Hist, verit. des temps fabul. , GnSphachthus , xi. — (*) Rosenmiiller, ad

htuic locum.

^ 6. Hebr. : « Et la verge d'Aaron aa miliea de leurs verge*. » — (La verge

d'Aaron ou de Levi en avoit six a cbacou de ses cotes, parce q^'il 7 *° *Wt
deux poor la triba de Josepb , qai se divisoit en Manasse et Ephraim. Drach.)

jf 8. Hebr. litt. ; « Et ecce floruerat virga Aaronis, et proCulerat gemiqam,

etflorerefeceratflorem et tribuerat amygdalas. » La celerite de ce miracle eU»t

nn noaveaa miracle. (Drach.)

y \o. Uebr. : a Devant I'arche du temoignage. »
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cb"*vn'l*^'^^
plaintes centre moi

, de peur qu'ils

i4go. lie soient punis de mort.

11. Moise fit ce que le Seigneur
lui avoit commande.

1 2

.

Mais les enfans d'lsrael , ef-
frajes de tout ce qui leur eloit ar-
rive , dirent a Moisc : Vous voyez
que nous sommes tous consumes ct

que nous perissons tous.

1 3. Quiconque s'approche du ta-

bernacle du Seigneur est frappe de
mort. Serons-nous done tous exter-

niines sans qu'il en demeure un
seul? Ne nous apprendrez-vous
point ce que nous devonsfaire pour
eviter ce malheur?

rael, et quiescant que-

reloe eorum a me, ne
moriantur.

11. Fecitque Moyses
sicut praeceperat Domi-
nus.

1 2. Dlxerunt autem fi-

lii Israel ad Moysen :

Ecce consunipti sumus,
omnes perivimus.

1 3. Quicumque acce-

dit ad tabernaculiim Do-
mini, moritur. Num us-

que ad internecionem

cuncli delendi sumus?

CIIAPITRE XVm.
Fonctions des prctres et des levites. Preiniccs et dimes poar leur subsistance.

1

.

IjE Seigneur, pour repondre a
cette questioji que le peuple 'venoit

de faire a Moise , dit a Aaron:
Vous serez responsables des fantes

que les enfans de Levi commettront
contre le sanetuaire \ vous en serez
responsables , vous et vos fils , et la

maison dcXeVi votrepere avec vous
5

et vous repondrez aussi des peches
de votre sacerdoce , vous et vos

fils avec vous. "

2. Keillez done a vous acquit ter

dignement de vos fonctions; et

comme vous ne pouvez suffire a
tout

,
prenez aussi avec vous vos

freres de la tribu de Levi et toute la

I. DixiTQDE Dominus
ad Aaron : Tu, et filii

tui, et domus patris tui

tecum
,

portabitis ini-

quitatem sanctuarii; et

tu et filii tui simul , sus-

tinebitis peccata sacer-

dotii vestri.

2. Sed et fratres tuos

de tribu Levi , et sce-

ptrum patris tui sume
tecum, praestoque sint,

et ministrent tibi j tu

j^ I. Tonte la maison de Levi demeure responsable des peches comrais contre

le sanetuaire par ceax de cette tribu; la seule maison d'Aaron demeure respon-

sable des peches commis dans les fonctions du sacerdoce par ceux de cette fa-

mille.
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aulem et filii tui mini- famille " de votrc pere , et qu'ils

strabitls in labernaculo vous assistent et vous servent dans

testimonii. les fonctions que vous clewez exer-

cer hors du tabernacle ; raais vous

et vos fils , vous exercercz seuls vo-

ire ministere dans le tabernacle du
temoignage.

3. Excubabuntque le- 3. Les levites seront toujours

vitae ad praecepta tua et pretsaexecuter vosordrespourtout

ad cuncta opera taber- ce qu'il y aura a faire dans le taber-

naculi, ita duntaxat ut riacle,sansquilss'approchentnean-

ad vasa sanctuarii et ad moins ni des vases du sanctuaire ni

altare non accedant, ne de I'autel, de peur qu'ils ne raeu-

et illi moriantur et vos rent , et que vous ne perissiez aussi

avec eux si vous le soujj'riez.

4 . Qu'ilssoientavec vous, et qu'ils

veillent a la garde du tabernacle et

a 1 accomplissement de toutes ses

ceremonies. Nul etranger, qui nest

pas de la tribu de Levi , ne se me-
lera avec vous.

5. Veillez a la garde du sanc-

tuaire, et seivez au ministere de

I'autel, de peur que mo7nndignation

tur indignatio super fi- n'eclate" contreles enfans d'Israel.

lios Israel.

6. Ego dedi vobis fra- 6. Je vousaidonne les levites, qui

tres vestros, levitas de sont vos freres, en les separant du
medio 6liorum Israel, et milieu des enfans d'Israel , et j'en ai

tradidi donum Domino, fait un don au Seigneur afin qu'ils

ut serviant in ministe- le servent dans le ministere de sou

tabernacle.
"

^ . Mais pour vous , conservez vo-

ire sacerdoce, vous et vos fils 5 et que

tout ce qui apparlient au culte de

I'autel , et qui est au-dedans du

voile, se fasse par le ministere des

per sacerdotes admini- prctres. " Si quelque etranger, qui

y 2. A la lettre , le sceptre. On met le sceptre pour la famille.

j^ 5. Hebr. : « Et inon indignation n'edatera plas. »

^ 6. Hebr. : « J'ai piis vos freres les levites du milieu des enfans d'Israel

pour vous en faire don , coinme ciant donnes an Seigneur pour servir dans le

ministere du tabernacle du temoignage. »

jf 7. Hebr. : « aiais poor toos, observez les fonctions de voire sacerdoce.

pereatis simul.

4. Sint autem tecum,

et excubent in custodiis

tabernaculi et in omni-

bus caeremoniis ejus.

Alienigena non misce-

bitur vobis.

5. Excubate in custo-

dia sanctuarii et in mi-

nisterio altaris, ne oria-

riis tabernaculi ejus.

17. Tu autem et filii tui

custodite sacerdotium

vestrum; et omnia quae

ad cultum altaris perti-

nentetintravelum sunt.

Avant Vhn
cbr. vnlg.

1490.
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ATant I'ere ^»^^^ point de Ici race sacerdotale^

s'cn approche , il sera puni de mort.
chr. vulg.

I

8. Le Seigneur parla encore a

Aaron en ces ternies : Je vous ai

donne la garde et tusage des pre-

inices qui me sont offer tes. " Je vous

ai donne a vous et a vos fils
,
pour

les fonclions sacerdotales , tout ce

qui m'est consacre par les enfans

d'lsrael ^ et cette loi sera observee

a perpetuite.

g. Voici done ce que vous pren-

drez des clioses qui auront elesanc-

lifiees et olfertes au Seigneur, et de

quelle maniere vous devez en user.

Toute oblation, tout sacrifice, et

tout ce qui m'est offert pour le pe-

cbe et pour Toffense ,
" et qui de-

vient par-la une chose tres sainte

,

sera pour vous et pour vos fils.

10. Vous le mangerez dans le

lieu saint-, " et il n'y aura que les

males qui enmangeront, parcequ'il

vous est destine comme une cliose

consacree.

"

1 1

.

Mais pour ce qui regarde les

premices que les enfans d'lsrael

m'offriront, ou apres en avoir fait

voeuoudeleurpropremouvement,

"

strabuntur. Si quis ex-

ternus accesserit occi-

detur.

8. Locutusque est Do-
minus ad Aaron : Ecce
dedi tibi custodiam pri-

niitiarum niearum. O-
mnia quae sanctificantur

a filiis Israel tradidi tibi

et filiis tuis pro officio

sacerdotali , legitima

sempiterna.

9. Hoec ergo accipies

de his quae sanctifican-

tur et oblata sunt Do-
mino. Omnis oblatio et

sacrificium, et quidquid

pro peccato atque de-

licto redditur mihi, et

cedit in sancta sancto-

rum , tuum erit et filio-

rum tuorum.

10. In sanctuario com-
edes illud; mares tan-

tum edent ex eo
,
quia

consecratum est tibi.

11. Primitias autera

quas voverint et obtu-

lerint filii Israel, tibi de-

di et fifiis tuis ac filiabus

vons et vos fils, dans toat ce qai doit se faire a I'antel oa aa-dedans da voile;

acqaittez-voas da ministere qae voas impose le don qae je vons ai fait en voas

donnant le sacerdoce.

j^ 8. Hebr. : « Des offrandes qu'on eleve en ma presence. » Sous ce nom on
comprend les dimes, les premices, etc.

^ 9. Hebr : « Tout ce qui aura ete offert, et gui restera, soil de toate offrande

de farine, soit de tout ce qai m'est offert pour le peche et pour I'offense. » Au
lieu de quji reddunt mihi, l^'UJ'', on lit dans le sam. 1Q*kI?N"' j quo deliquerunt

mihi, « et pour I'offense dont ils se sont rendas conpables conlre moi. »•

jf TO. Hebr. litt. : « Dans le Saint des saints, » c.-a-d. dans le lieu tres-saint,

dans le parvis da tabernacle.

Ibid. Hebr. autr. : « Ce sera pour vons une chose frej-sainte. »

jf 11. Hebr. autr. : « Tons les dons que les enfans d'lsrael m'aurOQt reserTC*

et qui m'auroQt ete offerts par une offrande d'agitation. »



chApitre xviii.

tuis
,
jure perpetuo. Qui

mundus est in domo
tua vescetur eis.

5ii

chr. valg.

12. Omnem meduUani

olei et vini ac frnmenti,

quidquid offerunt pri-

mitiarum Domino , tibi

dedi.

1 3. Universa frugum
initia quas gignit hu-
mus , et Domino depor-

tantur, cedent in usus

tuos; qui mundus est in

domo tua vescetur eis.

14. Omne quod ex vo-

to reddiderinl filii Israel

tuum erit.

1 5. Quidquid primum
erumpit e vulva cunctaj

carnis, quam offerunt

Domino, sive ex homi-

nibus sive de pecoribus

fuerit, tui juris erit, ita

duntaxat ut pro homi-

nis primogenito pretium

accipias, et omne animal

quod immundum est re-

dimi facias.

16. Cujus redemptio

erit post unum men-
sem, siclis argenti quin-

que, pondere sanctua-

rii.(Siclusviginti obolos

habet.)

je vous les ai donnees a vous et a vos

Ills et a vos filles par un droit per-
petuel 5 celui qui est pur dans votre

maison en mangera
,
jusqua Fes-

clave que vous avez achete, etqui
fait partie de votre famille. "

1 2. Je vous ai donne tout ce qu'il

y a de plus excellent dans riiuile,

dans le vin et dans le ble , tout

ce qu'on ofTre de premices au Sei-

gneur.

1 3. Toutes les premices des biens

que la terre produit, et qui sont

presentees au Seigneur, seront re-

servees pour votre usage 5 celui qui

est pur dans votre maison en man-
gera.

14. Tout ce que les enfans d'ls-

rael me donneront pour s'acquitter

de leurs voeux " sera a vous.

1 5. Tout ce qui nait le premier

de toute chair, soit des liommes soit

des betes , et qui " est offert au Sei-

gneur, vous appartiendra, en sorte

neanmoins que vous recevrez le

prix pour le premier-ne de Thom-
me, et que vous ferez racheter le

premier-ne" de tout animal im~
pur.

16. On rachetera le premier-ne Ea:od. xxx.i3,

des animaux huit i'oi»rc nnr^i \/i '^7-lours apres sa J*^-J C Supr. III. 47
naissance ; " mais pour le pre-

mier-ne de I'homme on le rache-

tera un mois apres , cinq sides d'ar-

gent 5
" au poids du sauctuaire. Le

side a vingt oboles.

"

y II. VoyezZef. xxir , 11.

j^ 14. Hebr. : « Toot ce qoi sera consacre par anatheme dans Israel » Lcf.

XXVII. 28.

jr i5. Valg. litl. : Quam. Hebr. : Quod.
Jbid. Ce mot est dans lliebreu.

jf I.&. Voyei Ex, xxii, 3o.

Ibid. Voyez Lev. xxvii, 6.

Ibifil, Uebr. : « Yiogt guerab, • Lcvt zxTU. x5^
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i^. Mais vous ne ferez point ra-

clieter les prenaiers-nes duboeuf, de

labrebis etdelaclievre, parcequ'ils

sont sanctifies et consacres au Sei-

gneur. Vous en repandrez seule-

ment le sang sur I'autel , et vous en

ferez bruler la graisse, comme une
oblation d'une odeur tres-agreablc

au Seigneur.

18. Mais leur chair sera reservee

pour votre usage 5 clle sera a vous
,

de meme que la poitrine
,
qui est

consacree , et I'epaule droite
,
qui

"VOUS est destinee.
"

19. Je vous ai domie, a vous , a

vos fils et a vos filles
,
par un droit

perpetuel , toutes les premices du
sanctuaire que les enfans d'Israel

ofFrent au Seigneur ^
" c'est un

pacle de sel , un pacte ins^iolable

qui doit durer a perpetuite devant

le Seigneur, pour vous et pour vos

enfans.

20. Le Seigneur dit encore a Aa-
ron : Vous ne possederez rien dans

la terre des enfans d'Israel, comme
votre heritage particulier, et vous
ne la partagerez point avec eux.

C'est moi qui suis votre part et vo-

tre heritage au milieu des enfans

d'Israel.

2 1 . Pour ce qui regarde les en-

fans de Levi, je leur ai donne en

propre toutes les dimes d'Israel
,

pour les services qu'ils me rendent

dans leur ministere au tabernacle

de I'alliance

,

22. Auquelje les ai consacres,

afin que les enfans d'Israel, me
presentant leurs dons par leurs

17. Primogenitum au-

tem bovis et ovis et ca-

pra3 non facies redimi,

quia sancliticata sunt

Domino. Sanguinem
tan turn eoruni fundes

super altare, et adipcs

adolebis insuavissimum
odorein Domino.
18. Games vero in u-

sum tuum cedent, sicut

pectu£culum consecra-

tum, et arm as dexter,

tua erunt.

19. Omnes primitias

sanctuarii
,
quas offe-

runt filii Israel Domino,
tibi dedi et filiis ac filia-

bus tuis jure perpetuo.

Pactum salis est sempi-

ternum coram Domino
tibi ac filiis tuis.

20. Dixitque Dominus
ad Aaron : In terra eo-

rum nihil possidebitis,

nee habebitis partem

inter eos; ego pars et

haereditas tua in medio
filiorum Israel.

2 I . Filiis autem Levi

d^di omnes decinias Is-

raelis in possessionem

pro ministerio quo ser-

viunt mihi in taberna-

culo foederis,

22. TJt non accedant

ultra filii Israel ad ta-

bernaculum, nee com-

j5^ 18. llebr. lilt. : « De merne que la poitrine des 'v'lcdmes pacifiqties qai est

offerte par agitation , et I'epaule droite des tneincs vicltmes. »

i" 19. Hcbr. autr. : « Toutes les oblations saintes que les cnfaus d'Israel offri-

rOQt au Seigacur et qui serout elevees demrit ltd. »



mittant peccatum mor-

tiferum,

23. SoHs filiis Levi mi-

hi in tabernaculo ser-

vientibus etportantibus

peccata populi. Legiti-

muni sempilernum erit

in generationibus ve-

stris. Nihil aliud possi-

tlebunt,

24. Decimarum obla-

tione contenti, quas in

usus eorum et iiecessa-

ria separavi.

25. Locutusque estDo-

niinus ad Moysen di-

cens :

26. Praecipe levitis al-

que denuntia : Cum ac-

ceperilis a filiis Israel

decimas quas dedi vo-

bis; primitias earum of-

ferte Domino, id estde-

ciniam partem decimoe,

27. Ut reputetur vobis

in oblationem primiti-

vorum, tam de areis

quam de torcularlbus
j

CHAPITRE XVIIl. 5i3

mains , n'approchent plus a I'ave-

nir du tabernacle , et qu'ils ne com-
mettent point un pecbe qui leur

cause la mort^
23. Mais que les seuls fils deLevi

me servent dans le tabernacle, et

qu'ils portent les peches du peu-
ple pour les expier. " Cette loi sera

observee a perpetuite dans toute

votre posterite. Les levites ne pos-
sederont rien autre chose;

24* Et ils sc contenteront des

oblations des dimes que j'ai sepa-

rees pour leur usage et pour tout ce

qui leur est necessaire.
"

25. Le Seigneur parla aussi a

Moise et lui dit :

26. Ordonnez et declarez ceci

aux levites : Lorsque vous aurez

recu des enfans d'Israel les dimes

queje vous ai donnees, ofirez-en

les premices au Seigneur, c'est-a-

dire la dixieme partie de la dime
que vous aurez recue du peuple ,

in. Afiu que cela vous tienue

lieu de I'oblation des premices que

vous seriez obliges defaij'e, tant

des grains de la tcrre que du vin ,

si vous aviez des terres et des vi-

gnes en propre ;

28. Et olVrez au Seigneur les pre-

mices dc toutes les choscs que vous

aurez recues, " et donnez-les au

^/•a/2t£-pretrc Aaron.

28. Et universis quo-

rum accipitis primitias,

olferte Domino , et date

Aaron sacerdoti.

>• 2 3. llebr. aulr. : « Et qa'cax senis portent leurs propres peches. >»

> a 4. Hebr. : « Car j'ai donne pour heritage aux levites les dimes que les en-

fans d'Israel olfriront au Seigneur et qui seront elevtcs devant liit
:
c'esl ponr-

qnoi j'ai dit d'eux qu'ils n'auront point d'bcritage au milieu des enfans d'Israel.

»

> aS. Vnlg. lilt. : Et unn-ersis quorum accipitis primitias, offerte Domino.

II fandroit lire selon I'hcbreu : Ex uim-enis quorum accipitis decimas ,
primitias

offerte Domino. « Offres au Seigneur les premices (^Helfr. : une portion elcvcc)

de toutes les dimes qiic vous aurer recues. »

3. 33

Avant I'era

cbr. valg.

1490.
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29. Tout ce que vous ofirirez des

dimes , ct que vous mettrez a part

pour 6tre oflert en don au Seigneur,

sera toujours le meilleur et le plus

excellent.
"

30. Vous leur direz encore : Si

vous offrez ce qu il y aura dans les

dimes de plus precieux et de meil-

leur, il sera considere comme les

premices que vous auriez donnees

de 'vos grains et de voire vin
5

3 1 . Et vous mangerez de ces di-

mes, vous et vos families, dans

tous les lieux ou vous habiterez,

parce que c'est le prix du service

que vous ferez dans le tabernacle

du temoignage.

'32. Vous prendrez done garde a

ne pas tomber dans le pecbe, en re-

servant pour vous ce qu'il y am a

de meilleur et de plus gras 5 de peur

que
,
par cette injure que 'vousje-

riez a Dieu, vous ne souilliez les

oblations des enfans d'Israel, et

que vous ne soyez punis de mort. "

;^ 29. Hebr. aatr. : « De tout ce qui vous sera donne vous preleverez toujours

la portion qui doit etre elevee, c.-a-d. consacree au Seigneur, et vous lui con-
sacrerez ce qa'il y aura de meilleur. «

jf 32. Hebr. : « Et si vous offrez ce qu'il y aufa de meilleur vons eviterez de
vous rendre coupables de peche , de souiller les oblations des enfans d'Israel et

de subir la peine de mort. »

29. Omnia quoe offe-

retis ex decimis et in do-

naria Domini separabi-

tis, optima et electa e-

runt.

30. Dicesque ad eos :

Si praeclara et meliora

quajque obtuleritis ex
decimis, reputabitur vo-

bis, quasi de area ettor-

culari dederitis primi-

tias;

3 1

.

Et comedetis eas in

omnibus locis vestris,

tam vos quilm familise

vestroe, quia pretium est

pro ministerio quo ser-

vitis in tabernaculo te-

stimonii.

32. Et non peccabitis

super hoc, egregia vo-

bis et pinguia reservan-

tes, ne polluatis obla-

tiones fiiiorum Israel

,

et moriamini.

CHAPITRE XIX.

Sacrifice de la vache rousse. Eaa d'expiation ; son usage.

1. Le Seigneur park encore a i. Locutusque est Do-
Moise et a Aaron , et leur dit : Par- minus ad Moysen et Aa-
lez aux enfans d'Israel, et dites- ron dicens :

leur :
"

2. Voici la ceremonie de la vie- 2. Ista est religio victi-

j^ I. La snit^ suppose ces paroles.
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mae quam constituit Do-

minus : Praecipe filiis Is-

rael ut adducant ad te

vaccam rufam (rt) aetatis

integrae , in qua nulla sit

macula, nee porlaverit

jugum

;

3. Tradetisque earn E-

leazaro sacerdoti, qui

eductam extra castra im-

molabit in conspectu o-

mnium;
4. Et tingens digitum

in sanguine ejus, asper-

get contra fores taber-

naculi septem vicibus,

5. Comburetque eam
cunctis videntibus , tam
pelle et carnibus ejus

quam sanguine et fimo

flammce traditis.

6. Lignum quoque ce-

drinum et liyssopum

coccumque bis tinctum

sacerdos mittet in tlara-

mam quae vaccam vorat.

J. Et tunc demum, lo-

tis vestibus et corpore

suo, ingredietur in ca-

stra, commaculatusque

5i5
Avant r^
chr. Volga
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time " qui a ete ordonnee par le Sei-

gneur pour Iexpiation des peches

:

Commandez aux enfans dlsrael de
vous amener une vaclie rousse "

qui soit dans la force de son age, et

sans tache , cest-h-dire sans dejaut,

et qui n'ait point porte le joug

;

3. Et vous la donnerez au pr^tre Heb. mx. n;
Eleazar, qui , Tayant menee hors

du camp, I'immolera devant tout

le peuple •,

"

4. Et trempant son doigt dans le

sang de cctle vache , il en fera sept

fois les aspersions en se tournant

vers la porte du tabernacle

;

5. Et il la brulera a la vue de
tous, " en consumant par la flamme
tant la peau et la chair que le sang

et les excremens.

6. Le pretre jettera aussi dans le

feu qui briile la vaclie , du bois de

cedre , de Thysope et de I'ecarlate

leinte deux fois.

^ . Et enfin , apres avoir lave ses

vetemens et son corps , il reviendra

au camp, et il sera impur etsepare

des clioses saintes jusqu'au soir.

erit usque ad vesperura.

{a) Bible vengee, Nomb., note 10. — Bergier, Diction, de The'ol. i diit. Fache

rousse.

y 2. Hebr. autr. : « Voici one ordonnance qui fait partie de la loi et qne le

Seignear a commande d'observer : Parlez anx enfans d'Israel , et qa'ils vons ame-

nent une vache ronsse qni soit sans tache , c.-a-d. qui n'ait ancnn defant ,
et qru

n'ait point porte le joug. »

Ibid. II est presqiie superfla de faire observer que le sacrifice dont traite ce

chapitre etoit une ligare de celoi de J.-C. sur la croix hors de la ville. Le celebre

rabbin Mai'monides (Traite de la vacbe rousse, chap. 3.) ditque le Roi-Messis

offrira le sacrifice de la vache rousse, (Drach. )

> 3-5. Hebr. autr. : « Vous la donnerez an pretre Eleaiar, qui la menera hors

da camp, et on I'immolera devant lui. Et le prStre Eleazar, trempant son

doigt , etc Et on la brulera devant lui. » II est certain par le vers. $ que U
victime etoit brulee, non par Eleazar , mab par an autre pretrt.



Avant I'ere

cfar, vulg.

1490.

5l6 NOMBRES.

8. Celui qui aura brule la vache

lavera aussi ses vetemens et son

corps, etil sera impurjusqu'ausoir.

9. Un liomme qui sera pur re-

cueillera les cendrcs de la vache, ct

les mettra liors du camp en un lieu

Ires-pur, afm qu'elles soient gar-

dees avec soin par tous les eiifans

d'Israel " et qu'elles leur servent a

faire une eau d'aspersion
,
parce

que la vache a ete brulee pour le

peche.

10. Et lorsque celui qui aura

porte les ccndres de la vache aura

lave ses vetemens, il sera impur
jusqu'au soir." Cette ordonnance

8. Sed et ille qui cora-

busserit earn lavabit ve-

stimenta sua et corpus,

et imnmndus erit usque
ad vesperum.

9. CoUiget autem vir

mundus cineres vacca;

,

et effundet eos extra ca-

stra in loco purissimo,

ut sint muhitudini filio-

rum Israel in custodiam

et in aquam aspersio-

nis
,

quia pro peccata

vacca combusta est.

10. Cumque laverit,

qui vaccaeportaverat ci-

neres , vestimenta sua,

immundus erit usque ad

sera sainte et inviolable parun droit vesperum. Habebunt
perpetuel

,
qui sera absence par les hoc filii Israel et adve-

enfans d'Israel et par les elrangers nae qui habitant inter

qui habitentparmi eux.

1 1 . Celui qui pour avoir touche

le corps mort d'un homme en de-

meurera impur durant sept jours.

eos sanctum jure per-

petuo.

11. Qui tetigerit cada-

ver hominis et propter

hoc septem diebus fue-

rit immundus,
12. Aspergetur ex hac

aqua die tertio et septi-

mo, et sic raundabitur.

Si die tertio aspersus

non fuerit , septimo non
poterit emundari.

12. Recevra I'aspersion de cette

eau " le troisieme et le septieme
jour, et il sera ainsi purilie; s'il

ne re9oit point cette aspersion le

troisieme jour il ne pourra etre pu-

rifie le septieme , et il demeurera
impur durant sept autres jours.

"

i3. Quiconque ayant touche le i3. Omnis qui tetige-

corps mort d'un homme n'aura rit humanasanimce mor-
point recu I'aspersion de cette eau ticinum et aspersus hac

)!/ 9. Hebr. autr. : « Pour tous les enfans d'Israel. »

;^ 10. HeLr. : « Et celui qui aura porte les ccndres de la vache, lavera ses ve-

temens et sera impur jnsqu'au soir. »

jr 12. On, selon I'bebreu, de cette cendre melee dans I'eaii.

Ibid. Dans I'hebr. on lit au vers, precedent NGISIj et immundus erit, pour

KD—
^ , immundus erit, qu'on lit dans le saiu. ; ct au contraire dans celui-ci I'bebr.

met TtU* J mmdalfitur , aa Jieu de TTCI , cc mundabitur
,
qu'on lit dans le sam.
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commixllone non fne- ainsi melee, sonillera \c tabernacle

rit, poUuet tabernacu- du Seigneur 57/ est assez hardi

lum Domini , et peribit pour s'en approdier, et il pcrira du
ex Israel; quia aqua ex- milicud'Israel •, ilscraimpur, parce

piationis non est asper- qu'il n'a point ete purifie par I'cau

sus, immundus erit, et d'expiation, et son impurete de-

manebil spurcilia ejus meurera sur lui ef Ze^rape'/ir.

super eum.

14. Ista estlexbominis \^. Voici la loi pour un liomme
qui moritur in taberna- qui meurt dans satente ; Tons ceux
culo : Omnes qui ingre- qui seront entres dans sa tente et

diuntur tentorium il- tons les vases qui s'y trouveront "

lius et universa vasa seront impurs pendant sept jours,

quce ibi sunt polhita e-

runt septem diebus.

i5. Vas quod non ha- i5. Lc vaisseau qui n'aura point

buerit operculum nee de couvercle ou qui ne sera point

ligaturam desuper im- lie par-dessus " sera impur, aussi

nmndum erit. bien que tout ce quil contient.

16. Si quis in agro te- 16. Si quelqu'un toucbe dans un
champ le corps d'un homme qui

aura ete tue ou qui sera mort de

lui-meme , ou s'il en louche un os

clirum, immundus erit ou le sepulcre, il sera impur pen-

septem diebus. dant sept jours.

ij.TolIentquedecine- ly. lis prendront des cendres de

ribus combustionis at- la vache brulee pour le peche, et

que peccati , et mittent ils mettront de I'eau vive par-des-

aquas vivas super eos in sus ces cendres , dans un vaisseau

;

vas;

18. In quibus cum ho- i8. Et un homme pur y ayant

momundustinxerithys- trempe de I'hysope en fcra les as-

sopum, asperget ex eo persionssur toutela tente, sur tons

omne tentorium el cun- les mcublcs et sur toutes les per-

ctam supellectilem et sonnes qui auront ete souillecs par

homines hujuscemodi cettc sorle d'impurete

;

contagione pollutos,

19. Atque hoc mode ig. Et ainsi le pur purifiera 1 im-

mundus lustrabit im- pur, le troisieme et le septieme

mundum tertio et septi- jour ^ ct celui qui aura ete auisi

¥ 1 4. llebr. :Toas ceax qaientreront d.iiis satente et tons ceoxqai y seront.

j^ 1 5. Hebr. antr. : « Tout vase qui sera oavert et qui n'aura point son coa-f

vcrclelie otty^rme'par-dessas. »

'Avant I'ere

chr. vnlg.

1490.

tigerit cadaver occisi ho-

minisautper semortui,

sive OS illius vel sepul-
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purlfie le septieme jour se lavera

1490. lui-meme ct ses vetemens , et il sera

impur jusqu'au soir.

20. Si quelqu un n'est point pu-

rifie en celte mauiere , il perira du
milieu de rasscmblee

,
parce qu'il

a souille le sanctuaire du Seigneur,

et que Teau d'expiatiou n'a point

ete repanduesurlui.

21. Cette ordonnance est pour
vous " une loi qui se gardera a per-

petuite. Celui qui aura fait les

aspersions de I'eau lavera aussi ses

vetemens. Quiconque aura touche

I'eau d'expiation sera impur jus-

qu'au soir.

22. Celui qui est devenu impur
par Vattouchement d'un corps mort
sera impur durant sept jours, et

rendra impur tout ce qu'il tou-

chera ; et celui qui aura touche a

quelqu'une de ces choses sera seu-

lement impur jusqu'au soir.

j^ 21, Le sam. le dit DD7j vobis; I'hebr. porte

mo die. Expiatusque die

septimo, lavabit et se et

vestimenta sua, et im-

mundus erit usque ad
vesperum.

20. Si quis hoc ritu

non fueritexpiatus,per-
ibit anima illius de me-
dio ecclesia?

,
quia san-

ctuarium Domini pol-
luit et non est aqua lu-

strationis aspersus.

2 1 .Erit hoc proeceptum
legltinmm sempiter-
num. Ipse quoque qui
aspergit aquas lavabit

vestimenta sua. Omnis
qui teligerit aquas ex-

piationis immunduserit
usque ad vesperum.

22. Quidquid tetigerit

immundus , immundum
faciet; et anima quae ho-
rum quippiam tetigerit

immunda erit usque ad
vesperum.

Crh 3 eis.

CHAPITRE XX.

Mort de Marie, soenr de Moise. Eaux-de-Contradiction. Moise repris de sa de-

fiance. Les Idameens refasent le passage aux Israelites. Mort d'Aaron. Eleazar

lai snccede.

1 . Veneutjntque (a) fi-

lli Israel et omnis mul-
titudo in desertum Sin

,

mense primoj et mansit

i45a. I. Au premier mois de la qua-

rantieme annee apres la sortie d'E-

gjpte," toute la multitude des en-

fans d'Israel vint au desert de Sin

,

(«) Bible vengee , Nomb., uoxe n.

;Sr I. Ce qui determine a placer cat evenement en la quarantieme annee,

c'est qae Moise parolt mettre ici pea d'intervalle entre la mort de Marie et la

mort d'Aaron
,
qui moarat au cinquieme mois de la quarantieme annee. (In/r.

XXXIII. 38.)



populus in Cades. Mor-
tuaque est ibi Maria, et

sepulta in eodem loco.

2. Cumque indigeret

aqua (a) populus , con-

venerunt adversum
Moysen et Aaron,
3. Et versi in seditio-

neni dixerunt : L tinam

periissemus interfratres

nostros coram Domino

!

4. Cur eduxistis eccle-

siara Domini in solitu-

dinem, ut et nos et no-

stra jumenta moriamur?
5. Quare nos fecistis

ascendere de jEgypto,
et adduxistis in locum
istum pessimura ,qui se-

ri non potest, qui nee

ficum gignit nee vineas

nee raalogranata, insu-

per et aquam non habet
ad bibendum ?

6. Ingressusque Moy-
ses et Aaron , dimissa

multitudine. tabernacu-

Avant Tere
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chapitre XX. 5ig

different de celui de meme nom oh

ih avoient dejti etc ,• " et le peuple

demeura a Cades. " Marie mourut
la, ct fut enterree et eusevelie au
meme lieu.

a. Et comrae le peuple manquoit
d'eau, ils s'assemblerent contre

Moise et Aaron, a leur ordinaire,

3. Et ayant excite une sedition

ils leur direut : Plut a Dieu que

nous eussions peri avec nos freres

devant le Seigneur !

"

4. Pourquoi avez-vous fait venir Exod. xvni

le peupledu Seigneur dans cette so-

litude , afin que nous mourions de

soif, nous et nos betes?

5. Pourquoi nous avez-vous fait

sortir de TELgypte, etnous avez-vous

amenes en ce lieu malheureux , ou

Ton ne peutsemer, ou ni les figuiers

ni les vignes ni les grenadiers ne

peuvent venir, " et ou Ton ne trouve

pas memo d'eau pour boire?

6. Moise et Aaron, ayant quitte

le peuple , entrerent dans le taber-

nacle de Falliance , et setant jetes

(a) Hist, veritable des tempsfab., Mycerinus ,yxi.

J i.C.-a-d. different de celai donl il est parle dans I'Exode, ch. xvi. Ces deox

Sin s'ecrivent diversement dans I'hebreu : le premier s'ecrit 7*Cj Sin, le second

TSJ , Tsin. Mais D. Calmet et le P. de Carriercs croient qae le desert de Sin dont

il est parle ici est le meme qne celui dont il est parle au chap, xiri, 22, et qui

etoit an midi de la terre promise.

Ibid. D. Calmet et le P. de Carrieres snivent I'opinion de cenx qui croient

que ce lieu nomme Cades est le meme lieu que Cadis-Barne, dont il a ete parle

an chap, xiir ,27. Quant a ce qne, la, ce lien nomme Cades est place dans le dd-

sen de Pharan, et est place ici dans le desert de Sin, on peut dire que ce liea

nomme Cades ponvoit etre entre les deux deserts, en sorte qu'une partie de oe

m^e lieu pouvoit etre dans le desert de Pharan et I'antre dans le desert de Sin,

qui etoit voisin du desert de Pharan. (Supr. xiix. i. 23. 27.)

y 3. Voyez supr. xvi, 35, 49, etxvu, 12.

y 5. Le samarilain dit : . Ce n'est point on Ueu oa Von paiMe scmer d« fi-

guiers , des vigaei ou des grenadiers. »
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le visage contre terrc, " lis criercnt

au Seigneur, ct lul dirent : Seigneur

Dieu , ecoutez. Ic cri dc ce peuple

,

et ouvrez-leur votre tresor: don-

jiez-leur une fontaine d'eau vive
,

afin qu'etant desalteres ils cessent

de murmurcr. " Alors la gloire du
Seigneur parul au-dessus d'eux, "

Ex. xr«. 5. 6.

Sap. xi. 4*

7. Et le Seigneur parla a Moise,

et lui dit

:

8. Prenez votre " verge et as-

semblez le peuple, vous et voire

frere Aaron
\
parlez a la pierre de-

vanteux, et elle vous donnera des

eaux 5 et lorsque vous aurez fait

sorlir I'eau de la pierre tout le peu-

ple boira, lui et toutes ses betes.

9. Moise prit done la verge qui
etoit dans le tabernacle devant le

Seigneur, selonqu'il le lui avoit or-

donne

;

10. Et ayant assemble le peuple
devant la pierre il leur dit ai^ec

quelque sorts de defiance : Ecou-
tez, rebelles ct incredules : ''Pour-

rons-nous vous faire sortir de I'eau

lum fa3deris,corruerunt

proni in terram,clania-

veruntque adDominum
atque dixerunt : Dotni-

ne Ueus, audi clamorern

hujus populi , et aperi

eis thesaurum tuum,
fontem aquae vivae, ut,

satiati, cesset murmura-
tio eorum. Et apparuit

gloriaDomini super eos,

7. Locutusque est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

8. Tolle virgam (fl),et

congrega populum, tu

et Aaron frater tuus , et

loquimini ad petram co-

ram eis , et ilia dabit a-

quas; cumque eduxeris

aquam de petra, bibet

omnis multitude et ju-

menta ejus.

9. Tulit igitur Moyses

virgam quae erat in con-

spectu Domini , sicut

praeceperat ei,

10. Congregata mul-

titudine ante petram,

dixitque eis : Audita, re-

belles et increduli :Num
de petra hac vobis a-

(a) Histverit. des temps fab., Gnephachthus , xi.

Sr 6. Hebr. : « Vinrent a I'entree da tabernacle da temoignage , et s'y jelerent

le visage contre terre. »

Ibid. Clamaveruntque , etc, jnsqa'a eorum. Ces mots ne sont ni dans I'hebr,

ni dans aucane aatre version. Cependant comme ils viennent ici fort natarelle-

ment, on soupconne qu'ils poarroient bien avoir appartena originairement aa

texte.

Ibid. Hebr. : « Lenr apparnt. »

jf 8. Ce mot est dans les Sept., et il est justiCe par I'bebrea da vers. 1 1. Pla-

sleurs croient qae Diea parle ici de la verge miraculeusc dont il s'etoit servi si

soavent pour faire des miracles par le ministere de Moise.

^10. C'est ane doable interpretation d'an seal mot hebrea.
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quam pot^rimus ejicc-

re?

ii.Cumqiie elevasset

Moyses manum percii-

tiens virga bis silicem,

cgresstTB sunt aquae lar-

gissima?, ita ut populus

biberet et jumenta.

12. Dixitque Dominus
ad Moysen et Aaron :

Quia non'credistis mihi

lit sanctiticaretis me co-

ram filils Israel, non
introducetis hos popu-
los in terram quara

dabo eis.

i3.Ha3ce5tAqua-Con-
tradictionis, ubi jurgati

sunt filii Israel contra

Dominum , et sanclifi-

catus est in eis.

Avanl Tere

chr. vulg.
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Cor.

de cettc pierre, apres que vous

vous en etes rendus si indignes?

1 1. Moise leva cnsuitc la main,
ot ayant frappeyMj^yuVf deux fois la

pierre avcc sa verge ,
" au lieu de se Ps. lxxvh. i5.

contenter de lui parler, comme le ar.

Seigneur le lui as>oit ordonne, il

en sortit une grande abondance

d'eau , en sorte que le peiiple eut a

boire, et toutes ses hcies aussi.

12. En meme temps le Seigneur

dit a Moise et a Aaron : Parce que
vous ne m'avez pas cru , et que
vous nc m'avez pas sanctifie devant

les enfans d'Israel en parlant seule-

ment a la pierre comme je vous

Tavois ojdonne, " vous ne ferez point

entrer ces peuples dans la terre que

je leurdonnerai.

1 3. Cest la FEau-de-Contradic-

tion oil les enfans d'Israel murmu-
rerent contre le Seigneur, et oii il

Deitt. I. 37.

fit paroitre sa puissance et sa sam-

tete au milieu d'eux, parle miracle

quilfit en leurfaveur etpar le chd-

timent quil exerca sur Moise.
"

jt' n. Vnlg. litt. : Virga. Hebr. : Virga sua.

jf II. "Voyez ma Deuxieme lettre aux Israelites, chap, ir, sect, ix ,
ponr ie

sens spiriluel de la pierre qui snivoit les Israelites et qui ne fit jaillir des sources

d'ean vive qa'apres avoir ete frappee par la Synagogae. (Drach.)

y 1 3. Le sam. ajoate ici ce que Moise rappelle Deut. iii, 2 3 et sniv. On y lit

done : « Alors Moise dit : Sonveraln maitre. Seigneur, vons avez commence de

signaler votre grandeur et votre main puissante devant votre serviteur; car

quel est le Diea, soit dans le ciel soil sur la terre, qui puisse faire des oeuvres

serablables aax votres oa dont la force puisse etre coraparce a la votre? Permet-

tez done que je passe le Jonrdain, et que je voie cette teire excellente qui est

au-dela du Jourdain ,ces montagnes si fertiles et ce Liban. Mais le Seigneur dit

a Moise : Qn'il vous suflise; ne me parlez plus de cela. Montez sur le sommet

de Phasga , et levez les yenx vers I'occident, le septentrion, le roidi et 1 orient

,

et considerez tout ce pays; car vous ne passerez point ce Jourdain. Apres cela

donnez mes ordres a Josne ; affermissez-le et le fortifiez ; car c'esl lui qui mar-

chera a la t^te de ce penple et c'est hii qui lui partagera cette terra que vons

verrez. Le Seigneur parla encore a Moise et Ini dit : Fous et tout ce penple vous

avex assez tournc autour de ces montagnes; alies maintenant vers le septentrion,

et donnez mes ordres a ce peuple en lui disant : {Deut. n, ^ ^'/-i »oa» "
_f*

passer aax contins des terres des enfans d'Esaii vos freres, qui habitent en Seir,

et ib aaront pear de vous; mais gardez-voas bien de Ips atlaqaerj uar jeno vooa
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14. Cependant Moise envoya dc
Cades des ambassadeurs au roi d'E-

dom pour lui dire :
" Voici ce que

votrefrere Israelvousmande : Yous
savez tous les travaux que nous
avons soufferts depuis que nous

nous sommes separes d'avec 'vous;

1 5. De quelle sorte iios peres

etant descendus en Egypte , nous y
avons habite long-temps, et les

Egyptians nous j- ont affliges , nous
et nos peres;

16. Et comment ej^n ayant crie

au Seigneur^ il nous a exauces et a

envoye son ange
,
qui nous a fait

sortir de I'Egypte. Nous sommes
maintenant en la ville de Cades

,

qui est a Textremite de votre

royaume

;

1 7

.

Nous vous conjurons de nous
permettre de passer par votre pays.

Nous n'irons point au travers des

champs et dans les vignes, et nous
ne boirons point des eaux de vos

puits ; mais nous marclierons par le

chemin public , sans nous detour-
ner ni a droite ni a gauche

,
jusqu'a

ce que nous soyons passes hors de
vos terres.

18. C<? prince d'TLdom. leur r^-

pondit : Vous ne passerez point sur

mes terres , autrement j'irai en ar-

mes au-devant de vous.

14. Misit interea nun-
tios Moyses de Cades ad
regem Edora qui dice-

rent: Hoec mandatfrater
tuus Israel ; Nosti o-

mnem laborem qui ap-

prehendit nos;
i5. Quomodo descen-

derint patres nostri in

iEgyptum , et habitave-

rimus ibi multo tempo-
re , afflixerintque nos
iEgyptii, et patres no-
stros;

16. Et quomodo cla-

maverimus ad Doroi-

num , et exaudierit nos,

miseritque angelum qui

eduxerit nos de Egy-
pte. Ecce in urbe Cades,

quae est in extremis fini-

bus tuis, positi,

17. Obsecramus ut no-

bis transire liceat per

terram tuam. Non ibi-

mus per agros nee per

vineas ; non bibemus
aquas de puteis tuis;

sed gradiemur via pu-
blica , nee ad dexterara

nee ad sinistram decli-

nantes , donee transea-

mus terminos tuos.

18. Cui respondit E-
dom : Non transibis per

me, alioquin armatus

occurram tibi.

donnerai rien de lear pays ponr le posseder, non pas meme de qaoi asseoir le

pied, parce que j'ai donne a Esaii les monts de Seir afin qa'il les possedat.

Vous achetercT; d'eux a prix d'argent tout ce que vous mangerez , et vous

4cheterez pareillement a prix d'argent I'eau que vous boirez. Moise envoya

4onc, » etc.

jlr 14. Le mot bebreu IQHj , qui devroit repondre a ces mots, ^ui dicerenff

manque dans le teste original.
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ip. Dixenintque filii

Israel : Per tritam gra-

diemur viam; et si bi-

beriraus aquas tuas nos

et pecora nostra, dabi-

nius quod justum est

;

nulla erit in pretio diffi-

cultas ; tantuni velociter

transeamus.

ao. At ille respondit

:

jNpn transibis. Statim-

que egressus est obvius

cum infinita niultitudi-

ne et manu forti,

21. Nee voluit acquie-

scere deprecanti ut

concederet transitum

per fines suos. Quam-
obrem divertil ab eo Is-

rael.

22. Cumque castra

movissent de Cades ve-

nerunt in montem Hor,

qui est in finibus terrae

Edom,
23. Ubi locutus est

Dominus ad Moysen :

24. Pergat ( inquit
,

)

19. Les enfans d'Israel lui repon-

dirent : Nous marcherons par le

cbemin ordinaire sans nous aireter

ni a droite ni a gauche j et si nous

buvons de vos eaux , nous et nos

troupeaux , nous paierons ce qui

sera juste 5 il n'y aura point de dif-

ficulte pour le prix. " Soullrez seu-

lement que nous passions sans nous
arretcr.

20. Mais il repondit : Vous ne
passcrez point. Et aussitot il mar-
ch a au-devant deux avec une mul-
titude infinie qui faisoit unc puis-

sante armee

,

21. Et, quelques prieres qu'on

lui fit, il ne voulut ni les ecouter

ni accorder le passagepar son pays :

c'est pourquoi Israel se detourna

dc ses terres , et ne 'voulut pas Cat-

taquer, parce que le Seigneur le

lui avoit expressement defendu."

22. Et ayant decampe de Cades

ils vinrent a la montagne de Hor,"

qui est sur les coufins du pays^d'E-

dom."

23. Le Seigneur parla en ce lieu

a Moise

,

24. Et lui dit : Qu Aaron aillese

Avant I'ere

chr. vale.
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jf 19. Hebr. aatr. : « Nons en paierons le prIx; et nous ne ferons que pas-

ser promptement , sans vousfaire le moindre tort. (Antr. : sans voiis donner le

moindre snjet de plainte. » ) An lien de ces mots, pede meo transibo , les Sept.

repetent I'expression da commencement , per tritam gradiemur liam : ce pla-

riel
,
gradiemur, s'accorde mieax avec ce qui precede; et I'expression />«</* w"

transibo semble ici moins natarelle que la repetition pe/- tritam gradiemur viam.

« On vous le dit et on vons le repete : Nous marcherons par le chemin ordinaire

,

sans faire aacnn tort a votre pays. »

j^2i. Voyez an Deuteronome , ir, 8.

jr aa. Selon la pensee de D. Calmet et da P. de Carrieres , ils reculerent vers

le midi, poor faire le toar da pays des Idameens.
Ibid. Ces derniers mots , qui est infnibus terrce Edom , ne sont pas dans I'hebr.

de ce vers.; mais I'hebr. les exprime dans le vers, saiv., ou on lit : « Le Seignear

parla a Moise et a Aaron sur le mont Hor qui est pres des froutieres du pays

d'Edom, et lui dit , » etc.
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joindre a son peuple ;
" car il n'en-

trera point dans la tei re que j'ai

donnee aux enfans d'lsracl
, parce

qu'il a ete incredule aux paroles de
ma bouclie " au lieu jiomme les

Eaux-de-Contradiclion.

25. Prenez done Aaron et son
fils Eleazar avec lui , elmenez-les
sur la montagne de Hor.

26. Et ayant depouille le pere de
sa robe"vous en revetirez Eleazar

son fils \ et Aaron sera reuni a ses

peres , et mourra en ce lieu.

27. Moise fit ce que le Seigneur

lui avoit commande. lis monterent
sur la montagne de Hor devant tout

le peuple , au cinquieine mois de
la ineme annee ,•

"

28. Et apres qu'il cut depouille

Aaron de ses vetemens il en revetit

Eleazar son fils.

29. Aaron etant mort sur le liaut

de la montagne, Moise descendit

avec Eleazar.

30. Et tout le peuple voyant
qu'Aaron etoit mort, le pleura
dans toutes ses families pendant
trente jours.

Aaron ad populos sues'

non enim intrabit ter-

ram quam dedi filiis

Israel, eo quod incre-

dulus fuerit ori meo ad
Aquas -Contradictionis.

2 5. Tolle Aaron et fi-

lium ejus cum eo , et

duces eos in montem
Hor:
26. Gumque nudaveris

patrem veste sua, indues

ea Eleazarum filium

ejus; Aaron colligetur,

et morietur ibi.

27. Fecit Moyses ut

praeceperat Dominus :

et ascenderunt in mon-
tem Hor coram omni
multitudine;

28. Gumque Aaron
spoliasset vestibus suis,

induit eis Eleazarum fi-

lium ejus.

29. lUo mortuo in

montis supercilio, de-

scendit cum Eleazaro.

30. Omnis autem mul-

titudovidens occubuis-

se Aaron , flevit super

eo triginta diebus per

cunctas familias suas.

;{r 24. On lit dans I'hebren TDJD j adpopulos siios , dans le samaritain TDJQ j

adpopnliitn suiun.

Ibid, llebr. : Parce que vous avez ete incredale aux paroles de ma bonche. »

jlr 26, Hebr. litt. : « De ses vetemens. » In/r. jir 28. On lit dans I'hebr. etnuda,

dans le saro. et nudabis.

X 27. Voyez au chap, xxxiii , 38.
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Victoire des Israelites sar les Chananeens. Noaveaa marmure. Serpent d'airain.

Gaerre centre Sebou et centre Og.
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I. Quod cum audisset

chananaeus rex Arad(«),

3ui liabitabat ad meri-

iem , v^isse scilicet

Israel per exploralorum

I. Le rol d'Arad, " prince cha-
naneen, qui liaLitoit vers le midi
de la terre de Chanaan , ayant ap-
pris qulsrael etoit venuparle che-

miiidesespious, " combattitcontre

viam
,
pugKjavit contra Israel , et Tayant vaincu il emporta

ilium, et victor existens, les depouilles."

duxit ex eo praedam (Z>).

2. At Israel voto se

Domino obligans ait :

Si tradideris populum
istum in manu mea

,

deiebo urbes ejus (c).

3. Exaudivitque Do-
minus preces Israel , et

tradidit Chananaeum
,

quemille inlerfecit sub-

versis urbibus ejus. Et
vocavit nomen loci il-

lius Horma, id est Ana-
thema.

1. Mais Israel s'engagea par un
voeu au Seigneur, en disant : Si vous

livrez ce peuplc entre mes mains je
ruiuerai ses villes.

"

3. Le Seigneur exauca lesprieres

dlsrael , et lui " livra les Chana-
neens, qu'il fit passer au fil de Te-

pee , ayant detruit leurs villes, " et

il appela ce lieu Horma , c'est-a-

dire Anatheme.."

(a) Bible vengee , Nomb., note xit. — ib) Ibid. , Jostie , note vr. — (c) Rep.

eric, Pentat., art. Sur I'ordre que Dieii donna aux Israelites d'exterminer les

Chananeens.

y t. Arad etoit nne ville des plus meridionales da pays de Chanaan, sitaee

assez pres de Cades-Bame , a vingt milles d'Hebron , scion Eusehe.

Ibid. C-a-d. par le cheinin qu'avoient tenu les espions quiy avolent ete en-

voyes autrefois par Moise , parce qu'en effet les Israelites etoient venus a Cades

dans le desert de Sin, {Supr. xx. i.) c.-a-d., selon le sentiment de D. Calraet et

dn P. de Carrieres, precisement au nieiue lieu d'oii les espions avoient ete en-

voyes, et par oil ils etoient eutres dans la terre de CUanaan. {Siipr.-s.ui. ii. 27.)

II est vrai que les Sept. ont pris ici pour un nom de lieu le mot hebren D'TDN,

qnipeut signiHer e.yio/«; ils traiiuisent, « Qu'Israel etoit venn par le cbemin

d'Atharim; » et D. Calmet prefere cettc interpretation.

Ibid. Hebr. : «« II en emmena en captivity. ••

j[ 3. Hebr. : « Je soumettrai ces villes a I'anatlieme. »

jf 3. Le samaritain Texpriroe.

Ibid. Hebr. : « Sur qui Israel execata ranatheme, en les exterminant cox et

leors villes. >•

Ibid. II est deja parle de ce lien au cb.ip. xiv, 45. Il devoit etre a I'cntree da

pays dv Cbanaau : c'est aossi ce que D. Calmet suppose.
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4. Ensulte ils partlrent de la

montagne de Hor , et ils prirent par

le clieniin qui mene a lamer Rouge
pour aller dans la terre de Cha-
naan , en tournant tout autour du
pays d'Edom. " Et le peuple com-
mencant a s'ennuyer du cliemin

,

qui etoit fort long
.,

et du travail,

qui etoitfort grand.,

5. Parla centre Dieu et centre

Moise, et dit a Moise : Pourquoi
nous avez-vous fait sortir de I'E-

gypte afin que nous mourussions
dans ce desert ? Le pain nous man-
que, nous n'avons point d'eau ; le

coeur nous souleve maintenant a la

vue de cette clietive nourriture.

6. C'est pourquoi le Seigneur en-

voya contre le peuple des serpens

dont la morsure briiloit comme le

feu. " Plusieurs en ayant ete ou
blesses ou tues

,

7

.

Ils vinrent a Moise et lui di-

rent : Nous avons peclie, parce que
nousavons parle contre le Seigneur
et contre vous

;
priez-le qu'il nous

delivre de ces serpens. Moise pria

done pour le peuple

,

4. Profecti sunt autem
et de monte Hor, per
viam (a) quae ducit ad
mare Rubrum , ut cir-

cumirent terram Edom.
Et taedere caepit popu-
lum itineris ac laboris ,

5. Locutusque contra
Deum et Moysen ait :

Gur eduxisti nos de^-
gypto , ut moreremut-
in solitudine ? Deest
panis, non sunt aquae;

anima nostra jam nau-
seat super cibo isto le-

vissimo.

6. Quamobrem misit

Dominus in populum
ignitos serpentes (^);

ad quorum plagas et

mortes plurimorum

,

7. Venerunt ad Moy-
sen atque dixerunt :

Peccavimus, quia locuti

sumus contra Domi-
num et te ; ora ut tollat

a nobis serpentes. Ora-

(a) Bible veng. , Nombr., note 12.— {b) Stollberg, Geschichte der Religion

Jesu ,
2^ partie, p. 162. — Rosenmiiller , .dices und neues Morgenland. —

Bergier, Diet, de theol. , art. Serpent d'airain.

jif 4- Cela s'explique assez natarellement selon I'oplnion de ceux qai snppo-

sent que le mont Hor etoit pres de Cades-Barne
,
qu'ils supposent etre au moins

tres-voisin de Cades, d'ou les Israelites etoient venns an mOnt Hor; et c'est I'o-

pinion que D. Calmet et le P. de Carrieres ont saivie. Cependant, comme la mer
Rouge etoit assez loin de la et vers I'occident, tandis qu'au contraire les Israe-

lites toarnerent vers I'orient, le P. Hoabigant suppose qu'il y avoit dans ces

contrees nnliea nomme ^1DD% Mer-aux-Jones , comme la mer Rouge, et que
c'est vers ce lieu que les Israelites marcherent,

jf 6, Hebr. litt. : « Des serpens seraphim , on des serpens briilans. » II paroit

par Isaie (xiv. 29; xxx. 6.) que le ^IIU etoit un serpent aile. Ces serpens sont

semblables a I'bydre ou chersydre ; leurs ailes ressemblent a celles de la chaave-

soaris.



CHAPITRE Xltl.

vitque Moyses pro po-

pulo

,

8. Et locutus est Do-
minus ad eum : Fac ser-

pentem aeneum , et po -

ne eum pro signo;qui

percussus aspexerit euro

vivet.

9. Fecit ergo JMoyses

serpentem aeneum, et

posuit eum pro signo
;

quern cum percussi a-

spicerunt sanabantur.

10. Profectique filii

Israel castrametati sunt

in Oboth.

11. Unde esressi fixe-

re tentoria in leaba-

rim , in solitudine quae

respicit Moab , contra

orientalem plagam.

Sa^

8. Et le Seigneur lui dit : Faites

un serpent d'airain , et metlez-lc
au boat d'une pique ^ouv servirde
signe-, " quiconque etant blcsse dea
serpens le regardera, sera gueri.

g. Moise fit done un serpent d'ai-

rain , et il le mit au bout d'une pi-
que pour servir de signe; et ceux
qui ayant ete blesses le regardoient
etoient gueris , non par le serperit

quils voyoient, mais par le Sau-
i^eur, " dont il etoit lafigure.

10. Les enfans d'Israel etant par-
tis de ce lieu camperent a Oboth,

1 1

.

D'oii etant sortis lis dresse-

rcnt leurs tentes a leabarim , dans
le desert qui regarde Moab vers

Torient.

"

y! 8. Hebr. antr. ; « Faites un saraph , et mettez-le sar ane perche. » Les memes
expressions se trouvent au vers. saiv. , et ce n'est qu'a ce verset que se troave

ilans Vhebren le mot n w*n3 j ceneum.

y 9. « Gelui qui regardoit ce serpent etoit gueri , non par ce serpent qn'il

voyoit, dit Tautenr da livre de la Sagesse, (xvi. 7.) mais par vous-meme, SeU
gneur, qui etes le Sauveur de tons les hommes. » — « Comme Moise, dans le

desert, eleva en hant le serpent d'airain, il faut de meme, dit Jesus-Christ, que
le Fils de I'homme soil eleve en haut, afin qu'ancnn de ceox qui croient en lai

ne se perde, mais qu'ils aient tons la vie etemelle. » Joan. in. 14. i5.

» Le serpent d'airain ne pouvoit certainement pas guerir, mais sa vue aidoit

!es Israelites a diriger leurs regards en baut et a humilier lenr ccenr envers lear

pere qui est aux cieux. » Ces paroles , litteralement tradaites du Talmud , traite

Rosch-Haschschana, {o\. 29 r. ,proavent qn'il etoit reconnu parmi la nntion

joive qne celui qui a ete eleve sur le bois ne gnerit que ceux qui s'homilient de

lenrs peches et les confessent. (Drach.)

j^ II. Le sam. ajonte ici ce que Moise rappelle Deut. 11, 9, 18 et rg. On lit

:

« Alorsle Seigneur dit a Moise : N'attaqnez point Moab et ne commettex aacune

hostilite contre lui, car je ne vons donnerai rien de sa terre pour heritage, parce

qne j'ai donne Ar aox enfans de Lot pour heritage. lis partirent done de U et

vinrent camper au torrent de Zared. Ensnite le Seigneur parlant a Moise lui dit

:

"Vous passerez aujonrd'hui par les confins de Moab, proche d'Ar, et vous ap-

procherez des enfans d'Amraon. Gardez-vons de les aftaqner et de conimettre

contre enx ancnne hostilite , car je ne vous donnerai rien de la terre des enfans

d'Ammon pour heritage, parce que j'ai donne ce pays aux enfans de Lot pour
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12. Ayant decampe de ce lieu ils

\ inrent au torrent de Zared ,
"

1 3. Qu'ils laissereiit^ ct apres

quelquesjours de marche ils cam-
percnt vis-a-vis le torrent " d'Ar-

non ,
qui est dans le desert de Ca-

demotli " et qui touclie a la fron-

tiere des Anionlieens ;
" car TAr-

non est a Textremile de Moab ct

separe Ics Moabites des Amor-
rlieens.

i4- C'est pourquoi il est ecrit

dans le livre qui contient des Me-
jnoires plus detailles des guerres du
Seigneur : " II fera dans les torrcns

d'Arnon ce qu'il a fait dans la mer
Rouge.

1 5. Les rocliers oh est la source

des torrens quiforment Vjirnon se

sont abaisses pour donner a son peu-

ple le niojen de descendre vers Ar
et de se reposcr sur les confins des

Moabites, que ce fleuve separeda-

vec les Amorrlieens .

"

1 6. y4u sortir de ce lieu, comme
les Israelites manquoient d'eau,

parut le puils " dont le Seigneur
parla a Moise en lui disant : Assem-
blez le peuple, ct je lui donnerai

de Teau. En effet le Seigneur leur

decouvrit ce puits.

heritage. lis pariirent done du torrent de Zared, et ils vinrent caniper au pas-

sage de I'Arnon; » le I'este comme au verset i3.

y 12. Hebr. : « lis camperent pres le torrent de Zared. » Cette station paroit

etre la meme que celle de Dibongad, ou les Israelites vinrent camper en sortant

d'leabarim. ijnjr. xxxiii. 4^.)

>^ 1 3. Hebr. : « Au passage de I'Arnon , » vers I'orient de ce torrent. Cette sta-

tion paroit etre la meme que celle de Helmondeblatbaim , ou les Israelites vin-

rent camper en sortant de Dibongad. {Infr. x.xxni. 4^0
Ibid. "Voyez au Deuterononie, 11, 26.

Ibiil. Hebr. : « Et qui sort de la frontiere des Amorrheens. »

}f 14 et i5, Voy. cequi est dit sur ce texte dans la preface de ce livre.

y iG. Hebr. : « De la ils vinrent au lien nomine Der, c.-a-d. Puils. C'esI le

pnits dont, » etc. 11 paroit que ce puits ctoil dans le desert de Cademolb , a I'o-

rient du torrent.

12. Et inde moventes
venerunt ad torrentem
Zared

;

1 3. Quem relinquentes

castrametati sunt con-

tra Anion
,
quae est in

deserto et proniinet in

finibus Aniorrhaei ; si

quidem Arnon termi-

nus est Moab, dividens

Moabitas etAinorrbaeos.

14. Unde diciturin 11-

bro bellorum Domini :

Slcut fecit in niari Ru-
bro sic faciet in torren-

tibus Arnon.

1 5. Scopuli torrentium

inclinati sunt ut requie-

scerent in Ar et recum-

berent in finibus Moa-
bitaruni.

16. Ex eo loco appa-

ruit puteus super quo
locutus estDoininus ad
Moysen : Congrega po-

et dabo ei a-puluni

quam.
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Is.

A-

5^9

1 8. Puteus, quern fo-

tlcrunt principes , et

paraverunt iluces nuil-

titudinis in datore legis,

et in baculis suis. De
solitudinc, Mattliana.

I'j. Alors Israel clianta ce canti-

que, Quelopuits montc-,etilschan-

loient tous ensemble : Puits , man'
tez

I
alevez vos eaux , afiii que nous

sojons plcineinent desalteres. "

18. C'est le puits que les princes

ont creuse, que les chefs du peuple
ont prepai^e par Fordre de celui qui
a domic sa loi

,
quils ont , dis-je ,

creuse et prepare en decouwrant
avec leurs batons le lieu oil il etoit

Avnnt I'ere
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lescit " le peuplecache. " De ce des

viut a Matlliana ,
"

19. De Mattliana aNabaliel, de
Nalialiel a Bamotli.

no.DeBamotli on vient a uneval-
lee dans le pays de Moab

, pres de la

montagnc de Pliasga
, qui regarde

le desert de Cadeniolh.

"

iq. De Mattliana in

Nalialiel. De Nalialiel in

Bamotli.

20. De Bamoth, vallis

est in regione Moab

,

in vertice Phasa
;
quod

respicit contra deser-

tum.

X 17. Hebr. : « Puits, montez , elevez vos eaux, (on, selon le sam. : « Le

Fails est monle ; /"/ a eleve ses eaux;) penpies, cuantez-le tous en double cbceur.

»

>" 18. Hebr. : « Ont ouvert , en designant avec leurs batons le lieu oit il etoit

cache. »

Ibid. An lieu de Tl'tC^ , de deserto, les Sept. ont la "IXZ'Dj de puleo.

Ibid. II paroll queMatthana etoit al'occident du torrent, et que les Israelites,

en sortant da desert, passerent le torrent pour venir a ^Matlbana.

>" 20. Hebr. :« De naniotb il i-inc dansunc rallce qui est dans la carapagne

de Moab, sous le soniinel du mont Pliasga, et qui regarde Jesiraon , {ou Jesi-

wotb. » ) II paroit que le somniet de Phasga etoit le baut du mont Nebo. [Dent.

xxxiv. I.) CeUe vallee oil les Israclilcs vinrent est done le lieu mtine de lenr

c.impeineut, vis-a-vis de Neho,dans les monts Abarim, [I'iff. xxxiri. 47.)c.-a-d.

dans Ic pays qni etoit \ I'occidentde I'Arnon et qiuavoit eteeideveaus IMoabites

paries Aniorrbeens. — Un interprcte c<Jb';brc, voyant que les Isiatliles entrent

ici dans une vallee , n'ose croire que le Phasga fut uiie moueagiie , et par cette

raison il prefere luettre ici dans sa version Has'Phasga , sans le traduire. II n a-

voit apparemiuent pas encorj lu, on il avoit 6nLlie le texte du Deuterononie,

cb. m, 27, oil lui-meine traduit Ascende cacmnen PhasgiC. On vient de voir lu

nuine expression dans le fragment que le sam. ajoute dans le chap, preccd. A la

suite de ce vers, le sam. ajoute ce que Moise rappelle Dent, n , 2/1 et sniv. « Le

Seigneur dit a Moise : Levez-vous; partez et passez le tonfnt d'Ainon : voila

qi.e j'ai livre entre vos mains Schon Amorrbecn, roi d'llcscbon, avec son pays.

C:omroenccz d'en prendre possession, et entrtz en gncrre confre lai. Des anjour-

d'hui je commencerai de rcpandre la terrcur de votre noiu et ceile dc vos armes

dans tous les peuplci qui baiiileiit sons le ciel. Dl-s qn'ds ciitpn.-lront pailer de

vons ilslrcmbleront, eta voire approche ils stTont s.iisii de douleur. Israel cii-

voya done des ambassadcnrs a Rrlion, roi des AnionIucnsi'o"rl«»P«>»''" '*«

3. H
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2 1 . Israel envoya de la " dcs am-
bassadeurs a Sehon , roi des Amor-
rlieeus ,

pour lui dire :

22. Nous vous supplions de nous

permettre do passer par votre pays.

Nous nc nous dctournerons ni dans

les champs ni dans les vignes 5 nous

ne boirons point de I'eau de vos

puils ', nous n irons point dans vos

inaisons ni dans vos champs pour
enpuiser] mais nous marclierons

par la voie publiquc, jusqu'a ce que
nous soyons passes liors de vos terres

.

23. oehon ne voulut point per-

mettre qu'Israel passat par son

pays , et ayant menie assemble son

armee il marclia au-devaut de lui

dans le desert , vint a Jasa
,
" et lui

donna la bataille
j

21. Misit autem Israel

nuntios ad Sehon regem
Amorrhajorum, dicens

:

22. Obsecro ut trans-

ire mihi Hceat per ter-

ram tiiam e non decli-

nabimus in asfros et vi-

neas,nonbibemus aquas
ex puteis, via regia gra-

diemur donee transea-

mus terminos tuos.

Ps.CS.TSXlV.XOi

II.

Amos. II. 9.

24. Mais il fut taille en pieces

par Israel
,
qui se rendit maitre de

son royaume ,
" dcpuis le torrent

t/'Arnon jusqu'a celui de Jeboc et

23. Qui concedere no-

luit ut transiret Israel

per fines suos
;

quin

potius , exercitu con-

gregate , egressus est

obviam in desertum
,

et venit in Jasa, pugna-
vitque contra eum.

24. A quo percussus

est in ore gladii, et pos-

sessa est terra ejus ab

Arnon usque Jeboc et

paroles de paix, et lui dire : Nons ne ferons que passer par votre pays , en sui-

vant le droit chemin , sans nous detourner ni a droite ni a gauche. Nous n'en-

trerons ni dans vos champs ni dans vos vignes. Nous paierons a prix d'argent

les vivres dont nous nous nourrirons, et nous acheterons anssi de vous a prlx

d'argent I'eau que nous boirons. Permettez seulement que nous passions a pied

,

(ou sur vos conlins,) a cette seule condition de nous fournir des vivres, conime

ont fait a notre egard les enfans d'Esaii, qui habitant Seir, et les Moabites, qui

demeurent dans Ar. Mais Sehon ne voulut point permettre qu'Israel passat sur

ses confins. Alors le Seigneur dit a Moise : Voila que j'ai commence de mettre

devant vous Sehon et son pays ; commencez de vous mettre en possession de cette

terre. Sehon assembla done tout son peuple et marcha au devant d'Israel dans

le desert; il vint a Jasa, et combattit contre Israel; mais Israel le defit lui et ses

enfans et tout son peuple, en les frappant de repee;etil se rendit maitre de,» etc.,

et le reste comme au verset 24.

tJt 2 1. Ou plutut : « Israel ctant encore dans le desert de Cademoth , et avant

qu'il sortit de son camp pres le torrent d'Arnon, i7 envoya des ambassadeurs a

Sehon, » etc. Deiit. 11. 24 sq.

^ 2 3. Il paroit que cette ville devoit etie sur le chemin qui conduisoit du tor-

rent d'Arnon aux. monts Abarim.

y 24. Le royaume de Sehon etoit borne a I'orient et au midi par le torrent

d'Arnon , au septentrion par celui de Jeboc, et an couchant par le Jourdain, Le

torrent de Jeboc est celui qui est nomme Jaboc Gen. 2:xs.ii, 22.
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1

jusqu'aux corifins des enfans d'Am-
moii

,
que les Israelites nattaque-

rent point; car outre que Dieu le

leur awoit expresseinent defendu,"
la frontiere dcs Ammonites etoh en-
core defendue par de fortes gami-
sons.

"

2.5. Israel prit done toutes les

villes dc ce prince, et il liabita dans
les villes des Amorrlieens , c'est-a-

dire dans Hesebon, " et dans les

bourgs de son territoire
5

26. Car la ville d'Hesebon , au-
trefois du domaine des Moabites

,

appartenoit aloj^s a Sehon ,
" roi des

Amorrlieens
,
qui avoit combattu "

centre le roi de Moab et lui avoit

pris toutes les terres qu'il possedoit

jusqu'a TArnon.
I'j. C'est pourquoi on dit en pro-

verbe " cliez les Amorrlieens : Al-
lans , venez a Hesebon

5
que cette

ville , qui est maintenant la ville

de Sehon, s'eleve et se batisse,

quelle sefortifie , et quelle acheve
de consumer les Moabites

;

28. Car le feu de la guerre est

sorti d'Hesebon 5 la tlamme est sor-

tie de cette ville
,
qui est le fruit de

la victoire de Sehon , et elle a de-

vore tout le paysjusqua Ar, ville

des IMoabites ,
" et elle a consume

(a) Bible vengee , Jostte , note 6.

^ a4. Voyez an Deateronome, ii , 19.

Ibid. Hebr. litt. : « La frontiere des Ammonites etoit forte. »

jf 25. Cette ville etoit situee dans les montagnes , vis-a-vis de Jericho, a vlngt

milles da Jourdain.

jf 26. Hebr. aatr. : « Etoit alors la ville capitale de Sehon. »

Ibid. L'hebr. ajoute ici pUNTH, que Mendelssohn traduit fort bien parprecC'

dent, «« Contre le roi precedent de Moab. » (Drach.)

y 27. Hebr. litt. : « Les diseurs de proverbes disent. >> Ces disenrs de proverbes

etoienl one espece de poetes qui ]).irloicnt d'une luaniLTC poetique, figaree et

sentencieuse, et dont on conservoit les disconrs et les sentences dans la meinoire

des peuples. Ce style etoit fort familier aux Orientaux.

y 38. Cette ville, situee sar TArnou, n'avoit pas etc assojettie par Sehon ; elle

filios Ammon, quia for-

ti praesldio tenebantur

termini Ammonitaruni.

25. Tulit ergo Israel o-

mnes civitates ejus, et

habitavit in urbibus A-

morrhiei , in Hesebon
scilicet, et vicuHs ejus.

2(). Urbs Hesebon fuit

Sehon regis Amorrhoei

,

qui pugnavit contra re-

gem Moab et tulit o-

mnem terram quae di-

tionis illius f'uerat usque
Arnon {a).

27. Idcirco dicitur in

proverbio : Venite in

Hesebon, ajdificetur et

construatur civitas Se-

hon.

Avant I'efe
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28. Ignis egressus est

de Hesebon , flamma de

oppido Sehon, et devo-

ravit Ar Moabitarum et

habitatores excelsorum

Arnon.
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3;

que Medaba.
3i. Habltavititaquc Is-

rael in terra. Amorrliaei.

82. Misitque Moyses
qui explorarent Jazer;

5j2 nombues.

tons les liabi tans des liauls lieux de

I'Aniou.
"

29. Malheur a toi , Moab ; lu es 29. VaJ tlbl, Moab; pc-

pcrdu, peuple adorateur dc Clia- risii
,
popule Chanios.

mos! " Ton Dieu a laisse fuir ses Dedit lilios ejus in fu-

cnfans, ct a livre ses filles captives gam, et lilias in capti-

aSehon, roi des Amorrlieens. vitatem regi Amorrhx'O-
runi Sehon.

30. LejougdontlesMoabitesop- 3o. Jugumipsorumdis-

primoient llesebon a etc brise jus- pei'iit ab Hesebon us-

qu'a Dibon. " lis sont venus, tout que Dibon, lassi perve-

lasses de leur fuile, a IXophe ctjus- nerunt in Nophe et us

qua Medaba. "

3i. Israel liabita done dans le

pays" des Moabites^ qui avoii etc

conquis par Sehon , roi des Amor-
rbeens.

32. Et Moise ayant envoye des

gens pour considerer Jazer ,
" ils

prirent les villages qui en depen- cujus ceperunt vlculos
,

doient , et se rendirent maitres des et possederunt habila-

habitans. "
tores.

33. Ayant ensuite tourne dun 33. Verteruntque se,

autre cote at etant monies par Ic et ascenderuntperviam
chemin de Basan ,

" Og, roi de Ba- Basan , et occurrit eis

etoit anx Moabites lorsque les Hebreiix entrerent dans ce pays. Deut. ir. a 9.

Les Sept. et Ic samar. lisent, « jusqu'a Moab. » On pourroit lire, « jusqu'a Ar,

ville de Moab. »

Sr^^. Hcbr. aulr. : « Jusqu'aux babitans de Eamotb-Arnon. » Baniolb ctoitane

villa de Moab, situee sur I'Arnon. Siipr. y 20.

;Jr 29. "Voy. la Diss, stir Moloch, Deelphegor et Chamos.

jf 3o. Autr. : « Leur empirk a puii depnis Hesebon jusqu'a Dibon. » Le jiigum

de la Vulgate paroit etre une alteration du vaol jiigertim ; car le TJ da texte ,

outre son acception d'empire, (V. I'bebr. 3 Iteg. xi. 36.) signifie aussi aratio'- sul-

cus. (Drach.)— D. Calmet place Hesebon versrextremitcseptentrionale du pays

conquis par Sehon; et Dibon vers I'extreinite opposee sur le torrent d'Arnon.

Ibid. Hebr. autr. : « Et nous avons devaste leurs terres jusqu'a Nophe , qui

est pres de Medaba. »

,V 3r. An lieu de I'bebreu V'lXl) in tend, on lit dans le samar. (Tf^VS «

in iirbibus.

jit' 32. Jaser eloit, selon Enscbc, a qninze millcs d'Hcscbon, a la source d'une

riviere de nu'tne nom, qui alloit se jeter dans le Jourdain.

Ibid. Hebr. : « Et se rendirent niaitres des Ainorrhecns qui y habitoient. »

Sam. et Sept. : « Et cbasserent les Aiiioriheens, » tic. ; c.-a-d. imjl'l ; et expule-

runt, au lien dc lUT^I y et possederunt.

X 33. Le pays dc Basan
,
qui fut appcle dans la suilcrjathanee, avoit a I'orieut



son pcuple pour les comballre a

Edrai. "
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Og, rex Basan, cum o- san, vint au-dcvantd'cuxavcc tout

mni populo suo
,

pu-

gnaturus in Edrai.

34. Dixitque Doniinus 34. Et Ic Seigneur dit a Moise :

ad Moysen : JNfe timeas Ne le craignez point, parce que je

eum, quia in manu tua I'ai livre entrc vos mains avcc tout

tradidi ilium, et omncm son peuple ct son pays 5 et vous le

popnlumactorram ejus, traitcrez commc vous avcz traite

Sehon, roi des Amorrlieens, qui

liaLitoit a Hesebon.

faciesque illi sicut feci-

sti Sehon regi Amor-
rhaeorura habitatori He-

sebon.

35. Percusserunt igltur

et hunc cum filiis suis,

35. lis taillerent done en pieces

ce roi avec ses cnfans " et tout son

universumquepopulum pcuple, sans qu il en restatun seul,

ejus usque ad interne- et ils se rendirent maitres de son
cionem, et possederunt pays,

terram illius.

et an scptentrion les inontagne dc Galaad , aa couchant le Jourdain , el au raidi

le torrent de Jaboc.

X 33. D. Calniet pense que cettc \i]]e dcvoit ctre pres da torrent de Jaboc.

X 35. Lc saiuaritain ne parle point de ses enfans.

Avant I'ere

clir. vnlg.
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CHAPITRE XXII.

Les Israelites campent dans les plaines de Moab. Ealac, roi des Moabites, mande

le devjn Balaam («).

1. Profectiqle castra-

nietati sunt in campe-
stribusMoab, ubi trans

Jordanem Jericho sita

est.

2. Videns autem Balac

filius Sephor omnia quoe

fecerat Israel Amor-
rhaeo,

1

.

Etakt partis f/e celieu ils cam-

percnt dans les plaines qui sont au

couchant de Moab " pres du Jour-

dain , au-dela duquel est situt- Je-

richo.
"

2. Mais Balac," fils de Sephor e;

roL des Moabites^ considerant tout

cc qu'Israel avoit fait aux Amor-

rlieens
,

(a) Bible vettgee , Nomb., note 14.

^ I. Ces plaines ponvoient etre ainsi appelees non qn'elles fussent alors du

domaine des Moahltes, mais parce qn'elles etoient de leurancien pays, conquis

par Selion.

Ibid. Hebr. antr. : €c En-deca da Jonrdain, vis-h-vis de Jericho. »

:J' a et 3. Hebr. autr. : « Mais Ralac , fils de Sephor ct roi des Moabites, con-

sidera tout ce qu'Israel avoit fait aux Aniorrheens. Lps Moabites anssi craigni-

rent cxtn^mement ce pcn[)le
, parce qu'il eioit nombreux; et etant dans linquie-

tade a cause des enfans d'lsrai-l , ils dirent aux ancien9> » etc.
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3. Et voyant queles Moabites eu

avoient unc grande frajeur , et qu'ils

ne pourroient en soutenir les atta-

ques s'il venoit fondre sur eux

,

comme il as^oitfait sur les rois d'He-

sehon et de Basan

,

4. II dit aux anciens qui gouver-
noient la partie de Madian la plus

voisine de son rojaume :
" Ce "

peuple exterminera tous ceux qui

demeurent autour de nous^ comme
le boeuf a' accoutum^e de brouter

les lierbes jusqu'a la racine. Balac

^n ce temps-la etoit roi de Moab.

5. II envoya done des ambassa-

deurs a Balaam, fils de Beor, de-

yin celebre , et qui demeuroit pres

du fleuve de VEuphrate , au-dela

du pays des enfans d'Ammion, "

afin qu'ils le fissent venir el qu'ils

lui dissent : Voila un peuple sorti

de I'Egypte
,
qui couvre toute la

face de la terre et qui s'est campe
pres de moi :

6. Venez done pour maudire ce

peuple, parce qu'il est plus fort

que moi, afin que je tente si je

pourrai par quelque moyen le bat-

tre et le cliasser de mes terres ;
"

'jf 4- Ces Madianites sont differens de ceux qui demeuroient a I'orient de la

mer Rouge ; ceux-ci devoient etre aux midi du pays de Sehon et au concbant dei

Moabites.

Ibid. Le pronom hie, exprime dans le samar.,se troave dans I'article deGni

da texle hebreu.

^ 5. Hebr. autr. : « II envoya des deputes a Balaam, fils de Beor, a Pethor,

sur le fleuve de VEuphrate, dans la terre des enfans de son peuple, « c.-h-d.

dans la province ok il habitoit. L'Ecriture dit expressement que Balaam etoit A^A-

ram , ou Aram-Naharaim , c.-a-d. de Mesopotamie; {Infr. xxirr, 7 ; Deitteron.

xxiri. 40 et D. Calmet place Pethor aux environs deThapsaque,an-dela de I'Eu-

phrate. Au lieu de 1DV j populi sui, on lit dans le sam. pDj? , c.-a-d. Amman
,

comme dans la Vulgate; le P. Houbigant, preferant cette lecture, suppose que

la terre des Ammonites s'etendoit jusque vers I'Euphrate , et que reciproquement

le nom A^Aram-Naharaim, on Syrie-des-deux-fleuves , s'etendoit jusqu'au-dela

de I'Euphrate a I'occident.

;S^ 6. Hebr. litt. ; « De la terre , de ce pays, »

3. Et quod pertimuis-

sent eum Moabila? et

impetum ejus ferre non
posscnt,

4. Dixit ad majores na-

tu Madian : Ita delebit

liic populus omnes qui

in nostris finibus com-
morantur

,
quo modo

solet bos herbas usque
ad radices carpere. Ipse

erat eo tempore rex in

Moab.
5. Misit ergo nuntios

ad Balaam filium Beor
ariolum, qui habitabat

super flumen terrae filio-

rum Ammon , ut voca-

rent eum et dicerent :

Ecce egressus est popu-

lus ex ^gypto, qui ope-

ruit superficiem terrae,

sedens contra me.

6. Veni igitur, et male-

die populo buic quia

fortior me est, si quo
modo possim percutere

et ejicere eum de terra
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mea; novi enim quod
benedictus sit cui bene-

dixeris , et maledictus

in quern maledicta con-

gesseris (a).

y. Perrexeruntque se-

niores Moab et majores

natu Madian, habentes

divinationis pretium in

manibus. Cumque ve-

nissent ad Balaam et

narrassent ei omnia ver-

ba Balac,

8. Ille respondit : Ma-
nete hie nocte, et re-

spondebo quidquid mi-

hidixerit Dominus. Ma-
nentibus illis apud Ba-

laam, venit Deus et ait

ad eum

:

g. Quid sibi volunt ho-

mines isti apud te?

10. Respondit : Balac

filius Sephor, rex Moa-
bitarum , misit ad me
11. Dicens : Ecce po-

pulus qui egressus est

de yEgypto operuit su-

perficiem terrae : veni,

et maledic ei , si quo
modo possim pugnans
abigere eum.
12. Dixitque Deus ad

Balaam : JSoli ire cum
eis , neque maledicas

populo quia benedictus

est.

1 3. Qui mane consur-

535

carje sais que celui que tous beni-

rez sera beni , et que celui sur qui

vous aurez jete la malediction sera

maudit.

•J.
Les vieillards de Moab et les

plus anciens de Madian s'en alle-

rent done, portant avec eux de

quoi payer le devin j et etant venus

trouver Balaam lis lui exposerent

tout ce que Balac leur avoit com-
mands de lui dire.

8. Balaam leurrepondit : Demeu-
rez ici cette nuil

^
pendant laquelle

je considterai le Seigneur, et je

vous dira tout ce que le Seigneur

m'aura declare. lis demeurerent
done chez Balaam ^ et Dieu etant

venu a lui lui dit :

9. Quevous veulent " ces gens qui

sont chez vous ?

10. Balaam repondit : Balac, fils

de Sephor, roi des Moabites , m'a

euvoye
1 1

.

Dire : Voici un peuple sorti
"

de I'Egypte, qui couvrc toute la

face de la terre. Yenez le raaudire,

afin que je tente si ie pouri'ai par

dmnhcquelque moyen le

chasser

)attre et le

12. Dieu dit a Balaam : Gardez-

vous bien d'aller avec eux, et ne

maudissez point ce peuple, parce

qu'il est beni.

1 3. Balaam , s'etant leve le ma-

(a) Bible vengee, Josue, note 6.

y 9. Au lien de I'heLr. !2 ,
quis, on lit dans le sam. 5iiJ ,

?""'»' «* 1'"° »o°»-

entend le sibi volunt
,
que la Vulgate exprinie.

f II. Au liea de NaTI CVTi , populus qui egressus est, on lit dans le samar.

K3P Ciy> populus egressus est.

Avanl I'ere

cbr. valg.

i45i.
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chr V l"
^'^ ' ^** ^"'^ princes qui etoient ve-

1451."' '^"•^ ^^ trOliver : Retourncz en votre

pays
,
parce que le Seigneur m'a dc-

fendu d'allcr avec vous.

1 4. Ces princes s'en retourne-

rent , et dirent a Balac : Balaam n'a

pas voulu venir avec nous.

1 5. AlorsBalac lui envoya denou-
veau d'autres ambassadeurs en plus

grand nombre ct de plus grande

qualiteque ceuxqu'il avoit envoyes
d'abord

;

16. Lesquels etant arrives cliez

Balaam lui dirent : Voici ce que dit

Balac , fils de Sepbor : Ne diflerez

plus " de venir vers moi
\

17. Je suis pret a vous lionorer,

et je vous donnerai tout ce que
Tous voudrez 5 venez , et maudissez
ce peuple.

JnJ. XXIV. 1 3; 18. Balaam repondit : Quand Ba-
lac me donneroit plein sa maison
d'or et" d'argent

,
je ne pourrois pas

pour cela cbanger la parole du Sei-

gneur mon Dieu
,
pour dire on plus

ou moins qu'U ne m'a dit.

"

19. Cependant comme il ne vou-
loit pas perdre Vargent quon lui

offroit il ajouta : Je vous prie de
demeurer ici encore cette nuit , afin

que je puisse savoir ce que le Sei-

gneur me repondra" de nouveau,
et s'il ne changera point de re-

solution.

gens dixit ad principes :

Ite in terram vestrara,

quia probibuit me Do-
minus venire vobiscum.

14. Reversi principes

dixerunt ad Balac : No-
luit Balaam veniie no-
biscum.

1 5. Rursum ille multo
plures et nobiliores

quam ante miserat mi-

sit.

16. Qui cum venissent

ad Balaam dixerunt : Sic

dicit Balac iiliu s Sepbor

:

Ne cuncteris venire ad

17. Paratus sum bo-

norare te, et quidquid

volueris dabo tibl : ve-

ni, et maledic populo

isti.

1 8. Respondit Balaam :

Si dederit mihi Balac

plenam domum suam
argenti et auri, non po-

tero immutare verbum
Domini Dei mei,utvel
plus vel minus loquar.

ip. Obsecro ut hic ma-
neatis etiam bac nocte,

et scire queam quid mi-

bi rursum respondeat

Dominus.

^ 16. Hebr. autr. : « Qae rienne vous empeche de. »

i^ 18. Aa lieu del, «/, lesamar. porte INj vel.

Ibid, Hebr. litt. : « Transgiesscr la parole , etc., pour faire on plus, » etc.

j?' 19. Hebr. litt. : « Me dira. »



20. Venit ergo Deiis

ad Balaam nocte, et ait

ei : Si vocaro te vene-

runt homines isti , sur-

ge et vadc cum eis, ita

20. Dieu" vint done la niiit a

Balaam et lui dlt : Si ees liommcs
sent venus pour vous qucrir, le-

vcz-vous, allez avec cux^ mais a

condition que vous ferez cc que

Avant Yen
chf. vnlg.
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duntaxat ut quod tibi je vous comraanderai."

pra?cepero facias

21. Surrexit Balaam

mane, et. strata asina

sua, protectus est cum
els.

22. Etiratus est Deus.

Stetitque angelus Do-
mini in via contra Ba-

laam, qui insidebat asi-

na) et duos pueros ha-

bebat secum.

23. Gernens asina an-

gelum stantem in via,

evaginato gladio, aver-

tit se de itinera et ibat

per agrum. Quam cum
verberaret Balaam et

vellet ad semitam redu-

cere,

24. Stetit angelus in

angustiis duarum ma-
ceriarum, quibusvinea3

cingebantur.

25. Quern videns asina

junxit se parieti, et at-

trivit sedentis pedem
;

at ille iterum verbera-

bat eam.

26. Et nihilominus an-

gelus ad locum angu-

21. Balaam s'etant leve Ic matin
sella son anessc, et sc mit en che-
min avec eux dajis le dessein de
faire tout ce que Bcdac demandoit
de lui.

22. Alors Dieu se mit en colere, " ^^^- "• '5-

ct un angc du Seigneur se prescnta

dans le chemin pour s'opposer " a

Balaam, qui etoit sur son anessc,

et qui avoit deux serviteurs avec

lui.

23. L'ancssc voyant I'ange qui se

tenoit dans le chemin ayaut a la

mainune epee nue, sc detourna du
chemin , et alloit a travers champs.

Commc Balaam la battoit et vou-

loit la ramener dans le chemin

,

24. L'angc se tint dans un lieu

etroit, entre deux murailles qui

enfermoient des vignes.

25. L'anesse le voyant se serra

contre le mur , et pressa le pied de

celui qu'elle portoit. II continua de

la battrc.

26. Mais I'ange passant en unlieu

etroit ou il n'y avoit pas moyen de

X 20. An lieu de D^~7K, Deus, le sam. met iiA^^tiJ . angehu.

Ibid. Hebr. lilt. : « Mais ce que je vons commanderai, vons le ferez. »

y aa. L'hebren ajoutc : « De ce qa'il s'en alluit. »

Ibid. C'cst Ic sens de I'hebr., dont I'expression est seniblable a celle dn ;}' 3a
,

que la "Vnlg. meine rend en ce sens ; Ego vent ut adversarer tibi.
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chfr" vnic" ®^ detournerni a drbite nl a gauche

,

i45i. s'arreta devant I'anesse

,

27 . Qui voyant I'ange arrete de-

vant elle tomba sous les pieds de
celui quelle portoit. Alors Balaam

,

tout transporte de colere, se mit a

battre encore plus fort avec un ba-
ton les flancs de I'anesse.

28. Mais le Seigneur ouvrit la

boucbe de I'anesse
,
pourreprendre

par Vorgane de cet animal stu-

pide la stupiditeencorepliisgrande
de cefaux prophete. lljbrnia des

paroles articulees par la langue de
cette bete ,• et sans quelle comprit

ce qui se passoit en elle , elle dit h
Balaam : Que vous ai-je fait ? pour-
quoi m.'avez-vous frappee deja trois

fois?

39. Balaam lui repondit : Parce
que tu las merite, et que tu t'es

m^oquee de moi. Que n'ai-je une
epee pour te tuer !

3o. L'anesse lui dit : Ne suis-je

pas votre bete , sur laquelle vous
avez toujours accoutume de mon-
ter jusqu'aujourd'hui ? dites-moi si

je vous ai jamais rien fait de sem-
blable. — Jamais , lui repondit-il.

les

3i. Aussitot le Seigneur ouvrit

yeux a Balaam , et il vit I'anee

qui se lenoit dans le cliemin ayant

une epee nue \ et il Fadora , s'etant

prosterne enterre.

32 . L'ange lui dit : Pourquoi avez-

(a) S. Script, prop., P. i, n" 4a. — Eergier,

Stum transiens, ubi nee
ad dexteram nee ad si-

nistram poterat deviare,

obvius stetit.

27. Cumque vidisset

asina stantem angelum
concidit sub pedibus se-

dentis, qui iratus vehe-
mentius csedebat fuste

latera ejus.

28. Aperuitque Domi-
nus OS asinoe, et locuta

est (a) : Quid feci tibi?

cur percutis me ecce

jam tertio ?

29. Respondit Balaam:
Quia commeruisti et iU

lusisti mihi. Utinam ha-

berem gladium ut te

percuterem!

30. Dixit asina : Nonne
animal tuum sum, cui

semper sedere consue-

visti usque in praesen-

tem diem ? die quid si-

mile unquam fecerim

tibi. At ille ait : Nun-
quam.
3 1. Protinus aperuit

Dominus oculos Ba-

laam, et vidit angelum
stantem in via, evagi-

nato gladio , adoravit-

que eum pronus in ter-

rara.

32. Cui angehis. Cur,

Diet, de Theol., art. Balaam.



tertio verberas

Ego veni
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fous battu votrc anesse par trois

fois ? Je suis venu pour m'opposer
a vous," parce que votre voie est

corrompue
,
que votre intention

estmauvaise, et qu'elle m'estcon-

traire
,
" puisqu'elle est opposee au

dessein de Dieu

:

33. Et si I'anesse ne se fut de-
tournee du chemin en me cedant,

lorsque je m'opposois a son pas-

sage
J
" je vous eusse lue , et elle se-

roit demeuree en vie.

34. Balaam iui repondit : J'ai pe-

clie , ne sacliant pas que vous vous

opposiez a moi 5 mais maintenant

,

nunc si displicet tibi ut s il ne vous plait pas que j'aille la,

mquit

,

asinam tuam
ut adversarer tibi, quia

perversa est via tua mi-

liique contraria :

33. Et nisi asina decli-

nasset de via, dans lo-

cum resistenti, te occi-

dissem, et ilia viveret.

34. Dixit Balaam : Pec-

cavi, nesciens quod tu

stares contra me : et

vadam, revertar.

35. Ait angelus : Vade
cum istis, et cave ne a-

liud quam praecepero

tibi loquaris. Ivit igitur

cum principibus.

36. Quod cum audis-

set Balac, egressus est

in occursum ejus in op-

pido Moabitarum quod
situm est in extremis fi-

nibus Arnon,
3^. Dixitque ad Ba-

laam : Misi nuntios ut

vocarem te, cur non sta-

tim venisti ad me? An
quia mercedem adven-

je m en retournerai.

35. L'ange Iui dit : Allez avec

cux ; mais preuez bien garde " de

ne rien dire que ce que je vous

commanderai. II s'en alia done avec

ces princes.

36. Balac , ayant appris sa ve-

nue , alia au-devant de Iui jusqu'a

une ville des Moabites " qui est si-

tuee a I'exlremite de TArnon

;

tui tuo redderenequeoi

37. Et il dit a Balaam : J'ai en-

\ojc jusqua deux fois des ambas-

sadeurs pour vousfairevenir; pour-

quoi n'etes-vous pas venu me trou-

ver aussitot que les premiers vous

ont parle? est-ce que je ne puis pas

vous recompenserpour votre peine }

j^ 33. Le mot tibi , qai manque dans I'hehren, est dans le samaritain.

Ibid. Hebi-. : « Parce que votre voie se detoarne et n'est pas dro'ite dcvant

moi. » Au fieu de ces mots, TTiTi "C"'*, declinavit via, on lit dans le samarit.

iiii'^i'3' V^^ , mala est via tua.

y 33. Hebr. litt. : . L'anesse m'a vn, et elle sVstMetonrnee trois fois devant

moi : Si elle ne se fut pas ainsi detonrnee de derant moi ,
je vous ,

> etc.

y 35. Ce mot cave, qui n'est pas exprime dans I'hebr., se lit dans le samarit.

y 36. Hebr. antr. : « Jusqn'a Ar, ville de Moab ,
qui est »or les confiiis de

I'Arnon , a rextremitc des coniins du pays. »

Avant I'ire

chr. valg.

i45f.
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38. Balaam lul repoiidit : Me
voila vcnu ; mais quel avantage en

tirerez-vous? pourrai-je dire autre

cliose que ce que Dieu me mettra

dans la bouclie?

3g. lis sen alleicnt done ensem-
ble , et ils vinrent en une ville qui

etoit alexlremitedc sonroyaume.

"

4©. Et Balae , ayant fait tuer des

boeufs et des brebis, envoya des

presens " a Balaam et aux princes

qui etoient avcc lui

.

4i . Le lendemain , des le matin

,

il le mena sur les hauts lieux con-

sacres a Vidole de Baal ,
" et lui fit

voir de la I'extremite du cawp du
peuple (VJ.stacI.

y- 39. Hebr. litt. : « Ils vinrent a la ville de lllmtsot , {ou a Kiriath-Hhntsot.) »

y f\ o. Le mot miinera n'est pas flans I'hebreu.

jjr 41. Les hauteurs de Baal etoient appareniiucnt consaorees au dieu Cha-

mos. le nom de Baal est commun a tous les dieux de ces pays-la.

38. Cui ille respondit:

Ecce adsuni ; numquid
loqui potero aliud, nisi

quod Deus posuerit in

ore meo?
39. Pcrrexerunt ergo

simul, et venerunt in

urbem qua? in extremis

regni ejus finihus erat.

40. Cumque occidisset

Balac boves et eves, mi-
sit ad Balaam et princi-

pes qui cum eo erant

munera.

4 1. Mane autem facto

duxit eum ad exeelsa

Baal, et intuitus est ex-

tremam partem populi.

CHAPITRE XXIII.

Balaam benit par deux fois les Israelites au lieu de les maudire.

I . DixiTQUE Balaam ad1. Alors Balaam dit a Balac :

Faites- moi dresser iei sept autels

,

et preparez autant de veaux et au-
tant debeliers.

2. Et Balac ayant fait ce que Ba-
laam avoit demande , ils mirent en-

semble un veau et un belier sur

chaque autel.

3. Et Balaam dit a Balac : De-
meurez un peu aupres de votre lio-

locauste jusqu'a ce que j'aille voir

si le Seigneur se presentera a moi

,

afin que je vous dise tout ce qu'il

me commandera.

Balac : yEdifica mihi hie

septem aras,et para tot-

idem Tilulos ejusdem-

que numeri arietes.

2.Cumque fecissetjux-

ta sermonem Balaam
,

imposuerunt simul vi-

tulum et arietem super

aram.

3. Dixitque Balaam ad

Balac : Sta paulisper jux-

ta holocaustum tuum

,

donee vadam, si forte

occurrat mihi Domi-
nus ; et quodcumque
imperaverit loquar tibi.
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4. Ciimque ablisset

velociter, occiirrit illi

Deus. Locutusque ad

eum Balaam ; Septeni

(inquit,) aras erexi, et

imposui vitulum etarie-

tern desuper.

5. Dominus autem po-

suit verbum in ore ejus,

et ait : Revertere ad Ba-

lac, et ha?c loqueris.

6. Reversus invenit

Stan tern Balac juxta ho-

locaustum suum et o-

mnes principes Moabi-

tarum

;

J. Assumptaque para-

bola sua dixit : De Aram
adduxit me Balac rex

Moabilarum, de monti-

bus orientis : Veni, in-

quit , et maledic Jacob
;

piopera , et dctestare Is-

rael.

8. Quomodo maledi-

cam cui non maledixit

Deus? qua ratione dete-

ster quern Dominus non
detestatur?

p. Desummis silicibus

videbo eum, et de col-

libus considerabo ilium.

Populus solus babitabi t,

4. S'en etant alle promptcment

"

sur le liaut de la niontagne , a Ve-
cart, Dicu " se prescnta a lui. Alors

Balaam dit au Seigneur : J'ai dresse

sept autels; et j'ai mis un veau et

uu belier sur cliacun
,
pour vous les

imrnoler.

5. Mais le Seigneur" lui mit la

parole dans la bouche, et lui dit :

Retournez a Balac , et vous lui di-

rez ces clioscs.

6. Etant retourne, il trouva Ba-
lac debout aupres de son liolo-

causte, avec tons les princes des

Moabiles •,

^. Et commencant a parler en
parabole," il dit : Balac, roi des

^loabiles , m'a fait venir d'Aram en

Mesopotamie ," des montagnes de

I'orient :
" Veuez , m'a-t-il dit , et

maudisscz Jacob j hatez-vous de de-

tester Israel.

8. Comment maudirai-je celui

que Dicu u'a point maudit ? Com-
ment detesterai-je celui que le Sei-

gneur ne deteste point ?

Avant Tere

clir. valg.
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9.|Je le verrai dusommet des ro-

cliers, je Ic considererai du haut

des collincs , et je dirai : Ce peuple

liabitera tout seul , et il ne sera point

mis aunombre des nations^ carc'est

pulabilur. un peuple queDieu a scparede tous

jt 4. I.e tenne hebreu '^w* est des plus inconiius. Quelques-nns tradoisent:

« II alia sur la linuteur; i> el c'est la traduction que D. Calmet prefere.

Ibid. Le saiiiaritain dit : •« I'ange de Dieu. »

y 5. Lo sainarilain dit : « I'ange du Seigneur. >•

j^ 7. Voy. dans ce volume la Diss, sur Us prophecies de Balaam.

Ibid. Le pays d'Aran coraprend la Mesopotamie et la Syrie; mais Moise

ninrqne positivem^nt aa Dculcronome (xxiii. 4.) que Balaam tloit de la Meso-

potamie.

Ibid. C.«a-d. de cc» raontngnes qui sont dans la parlie supciieure de la lyltso-

pjt;>niie, a I'orient du p;iys de IMoai).
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les autres et qu'il s'est paHiculiere-

ment consacre.

I o. Qui pourra compter la poiis-

sierc de la terre pourra aiissi comp-
ter la posterile de Jacob , et qui

pourra connoitre le nomhre des

grains de sable pourra aussi con-

noitre le nombre des enfans d'ls-

rael. " Heureux un tel peuple I Que
je meure de la mort des justes qui

le composent , et que la fin de ma
vie ressemble a celle de ces hom-
ines I

1 1

.

Alors Balac dit a Balaam :

Qu'est-ce que vous faites? je vous

ai fait venir pour maudire mes en-

nerais , et au coi^traire vous les be-
nissez

!

12. Balaam lui repondit : Puis-je

dire autre chose que ce que le Sei-

gneur pi'a commande ?

1 3. Balac lui dit done ; Venez
avec moi dans un autre lieu, d'ou

vous voyiez une partie d'Israel sans

que vous puissiez le voir tout en-
tier , afin qu'etant la vous le mau-
dissicz.

14. Et I'ayant mene dans un lieu

fort eleve sur le haut de la monta-
gne de Phasga," Balaam y dressa

sept autels, mit sur chaque autel

un veau et un belier

,

10. Qiiis dinumerare
possit pulverem Jacob

,

et nosse numerum stir-

pis Israel? Moriatur a-

nima mea morte justo-

rum, et fiant novissima

mea horum similia!

11. Dixitque Balac ad
Balaam : Quid est hoc
quod agis? ut maledice-

res inimicis meis vocavi

te, et tu e contrario be-

nedicis eis.

12. Cui ille respondit

:

Num aliud possumloqui
nisi quod jusserit Do-
minus?

1 3. Dixit ergo Balac :

Veni mecum in alterum

locum unde partem Is-

rael videas, et totum vi-

dere non possisj inde

maledicito ei.

14. Cumque duxisset

eum inlocum sublimem,
super verticem montis

Phasga, aedificavit Ba-

laam septem aras, et,

impositis supra vitulo

atque ariete

,

1 5. Dixit ad Balac : Sta

hic juxta holocauslum
1 5. Et dit a Balac : Demeurez ici

aupres de votre holocauste jusqu'a

jj^ 10. Hebr. aatr. : « La poussieie de Jacob le sable d'Israel; » c.-a-d. la

posterite aussi nombrense que la poussiere et le sable. Le mot hebreu 1?3T

a cette signification dans la langue arabe.

f 14. Hebr. litt. :« A Sede-Tsopbiin , c.-a-d. au Champ-des-Observatenrs

,

sur le sommet de Pbasga. » On a vu ce qui est dit du sommet de Phasga, sup.,

ch. sxi, vers. 20.



tuum donee ego obvius

pergam.
16". Cui cum Dominus

occurrisset posuisset-

que verbum in ore ejus

,

ait : Revertere ad Balac,

et haec loqueris ei.

17. Reversus invenit

eum stantem juxta ho-

locaustum suum et prin-

cipes Moabitarum cum
eo.Ad quem Balac,Quid,

inquit, locutus est Do-
minus?
18. At ille, assumpta

parabola sua, ait : Sta,

Balac, et ausculta;audi,

fili Sephor.

ip.Non est Deus quasi

homo , ut menliatur, nee
ut filius hominis , ut mu-
tetur. Dixit ergo , et non
faciei? locutus est, et

non implebit?

20. Ad benedicendum
adductus sum, benedi-

ctionem prohibere non
valeo.

21. Non est idolum in

Jacob, nee videtur simu-

lachrum in Israel. Do-

CHAPITHE XXIII. 543

ce que j'aille "voir si je rencontre-

rai le Seigneur.

16. Le Seigneur " s'etantprescnte

devant Balaam lui mit la parole

dans la bouche , et lui dit : Retour-
nez a Balac , et vous lui direz ces

choses.

17

.

Balaam etant retournetrouva
Balac debout aupres de son holo-
causte avec les princes des Moabi-
tes. Alors Balac lui demauda : Que
vous a dit le Seigneur ?

Avant I'ere

cbr. vulg.
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18. Mais Balaam, reprenant sa

parabole , lui dit : Levez-vous , Ba-
lac , etecoutez •, pretez Foreille , Ills

de Sephor."

19. Dieu u'est point comme
Ihomme , pour etre capable de

mentir, ni comme le fils de Thom-
me, pour etre sujet au change-

ment : " quand done il a dit una
chose , ne la fera-t-il pas ? quand
il a parle , n'accomplira-t-il pas sa

parole? Oui sans doute il Vacom-
plira. Jiinsi il executera enfaveur
d'Israel tout ce qu'il lui a proniis.

20. J'ai ete amene ici par les am-
hassadeuT's de Balac pour maudire
Israel; mais Dieu niy a enwoje

pour benir cc peuple , et je ne puis

m'empecher de le benir.

"

2 1 . II n'y a point d'idole dans Ja-

cob , et on ne voit point de statue

dans Israel." Le Seigneui" son Dieu

jr 16. Le samaritain dit : « L'ange da Seignear. »

y 18. Hebr. : « Pretez Toreillea mes paroles. >>

y ig. Hebr. lilt. : «Pourse repentir. »

>- 30. Hebr. antr. : « J'ai reca la benediction , et je ne la rendrois point ! »

Le samaritain lit d'nne manierc pins conforme a la Vulgate : << J'ai ete pris poar
benir , je benirai done , et je ne m'cn dedirai point. •»

y 21. Sept, : « II n'y aora point de travail, c.-a-d. de peine t dans Jacob ,
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est avcc lui , et on cnleiid de\a

parmi cux Ic son des trompetles

pour marque de la vicloiro que par
le secours de ce Dieu , qui est leur

unique roi , Us remporierojit sar

leurs enneniis.

"

22. DicvirafaitsorlirdcrEgypte,

ce peuplechoisi , ct sa force est sem-

lilable a celle du rhinoceros. "

23. II n'y a point d'augures dans

Jacob ni de dcvins dans Israel \ Us

nadorent et ne consultent que le

seul Dieu veritable : aussi il leur

fera connoilre la homie 'volonle

quil a pour eux , et on dira en son

temps a Jacob et a Israel ce que
Dieu aura fait parmi eux" et les

merveilles quil aura operees en

leur faveur.

24. Cepeuple &e\c\(iraicontreses

ejinemis , comme une lionne " que
rien ne peut arreler; il s'elevera

comme tni lion que rien ne peut
letenir.ll ne sercposera point jus-

qu'acequ'il devore sa proieetqu'il

boivele sang deceux qu'il aura tues.

0.5. Balac dit alors a Balaam : PSe

le niaudissez point si "vous le vou-
lez , niais aussi no le benisscz point.

26. Balaam lui repondit : Ne
vous ai-je pas dit que je ferois

minus Deus ejus. cum eo
est, ct clangor yictiirice

regis in illo.

22. Deus eduxit ilium

de Ai^gypto , cii jus forli-

ludo siniillsest rliinoce-

rotis.

23. Non est augurium
in Jacob , nee divinatio

in Israel. Temporibus
suis dicetnr Jacob et Is-

raeli quid operatus sit

Deus.

24. Ecce populus ut

leajnaconsurget,et qua-

si leo erigclur; non ac-

cubabit donee devoret

prajdam et occisorum

sanguinem bibat.

2 5. Dixitqne Balac ad

Balaam : INec raaledicas

ei nee bcnedicas.
26'. Et ille ail : Nonne

dixi tibi quod quidquid

ni lie douloav dans Isiac!. » Sam.: <c Je n'apeicevrai point de mal dans Jacob
,

et je ne verrai point d'affliclion dans Israel. »

j^- ai.Hcbr. : «• Et on entend dans son camp le son des trompetles de son roi.»

;Jr 22. Le terme hebreu DKl) rendu ici p.nr rhiuoccrns , est traduit nillenrs

par unicornis; et les Septantc le lendent ici par monoceros. Ce sont dcnx oa

tiois sortcs d'anlmaux diflerens. Ce qu'on peut dire de plus certain t'est rpae

le DNI (reein.) des ITcbreux eloit un animal robuste , farouche, indomptable,

et qui avoit, cesemble, deux cornes. Dent, xxxiir. 17 ; Job \xxix. 9. 10.

^r 2 3. Hcbr. autr. : < II n'y a point d'augnres conlre Jacob el de divination

centre Israel; on dira en son temps, au snjct de Jacob ct d'Tsniel, cc que Dieu

aura fait/;r,f/7- ce fenph. »

X 24. llt'liv. autr. ; « Un lionceai7.»
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miliiDeuslnjperaretlioc loutccqucmcDIeuconunanderoit?
facerem ?

27. Et ait Balac acl

eum : Veni, et clucam

te ad alium locum , si

forte placeatDeo ut inde

maledicas eis.

28. Ciimque duxisset

eum super verticem

27. Vencz, lul dit Balac, et je

vous nicnerai a iin autre lieu pour
voir sMl ne plairoit point a Dieu
tpic A'ous les maudissiez de cct eu-
droit-la.

0.8. Et apres qu il Tcut niene sur

le liaut de la montagiie de Pliogor

,

mentis Phogor, qui re- qui regarde vers le desert,

spicit solitudinem,

29. Balaam lui dit : Faites-moi

dresser ici sept autels , et prcparez

autant do veaux et autaut de be-
licrs.

29. Dixit ei Balaam :

iEclifica milii hic septem
aras, et para totidem

vi talcs, ejusdemque nu-
nieri arietes.

30. Fecit Balac ut Ba- 3o. Balac fit ce que Balaam lui

laam dixerat, iniposuit- avoit dit, ot il mit im vcau et uu
que vitulos et arietes belier sur cliaque autel.

per singulas aras.

Avant Tiro
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CHAPITRE XXIV.

Balaam benit les Isracliles poor la tio'siinie fo.'s. Propheiies de Balaam.

I. CuMQCE vidisset Ba- i. Balaam, voyant par les re-

laam quod placeret Do- pauses qiiil avoit recues que le Sei-

mino ut benediceret Is- gneur vouloit qu'il benit Israel,

raeli, nequaquam aliiit, n'alla plus commeauparavant pour
ut ante perrexerat, ut chercher a faire ses augures, mais

toumant le visage vers le desert ou

les plaines de Moab ,

"

auo[urmm quoereret, sed

dirigens contra deser-

tnm vultum sunm
2. Et clevans oculos 2. El elevant les yeux il vil Is-

vldit Israel iu tentoriis rael carape dans ses tenlcs, et dis-

roniinorautem per tri- tiugue par Iribus. x\lors I'esprit de

bus snas; et irrucnte in Dieu s'etaut saisi de lui

,

sespiritu Dei, 3. II reprit sa parabolc et dit :

3. Assumpfa parabola Voici ce que dit Balaam, fils de

ait : Dixit Balaam filius Beor; voici ce que dit riiomme qui

Beor; dixit homo cujus a Toeil du corps si ferme qu'il ne

obturatus est oculus; -voit pas ce que voit son u/iesse.

X r. Voyez nq cliap. xxii, vers. r.

35
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mais qui a Vosil de Tesprit si ou-

vert" quil decouvi^e ce quil j a
de plus cache dans tavenir^

4. Voici ce que clit celui qui en-

tend les paroles de Dieu
,
qui a vu

les visions du Tout-Puissant, qui

tombe en les vojant, et dont les

yeux s'ouvrent en tombant pour
voir Tange du SeigJieur :

5. Que vos pavilions sont beaux,

6 Jacob ! que vos tentes sont belles

,

6 Israel

!

6. Elles sont comme des vallees

couvertes de grands arbres , comme
des jardins le long des fleuves , tou-

jours arroses d'eaux, comme des

tentes que le Seigneur meme a af-

fermies," comme des cedres plan-

tes sur le bord des eaux.

'J
. L'eau coulera toujours de son

seau , et sa posterite deviendra sem-
blable a de grandes eaux. " Son pre-
mier roi sera rejete a cause a A-
gag

,
quil epargnera contre Tordre

de Dieu, et le royaume lui sera

ote en punition de cette desoheis-

sance. "

8 . Mais Dieun ahandonnerapas
pour cela ce peuple; il Fa fait sortir

de FEgypte , et sa force est sembla-

4. Dixit auditor ser-

monum Dei
,
qui visio-

nem Omnipotentis in-

tuitus est, qui cadit, et

sic aperiuntur oculi e-

jus :

5. Quam pulchra ta-

bernacula tua, Jacob,

et tentoria tua, Israel!

6. Ut valles nemorosae,

ut horti juxta (luvios ir-

rigui , ut tabernacula

quffi fixitDominus, qua-

si cedri prope aquas.

7. Fluet aqua de situla

ejus, et semen illius erit

in aquas multas. ToUe-
tur propter Agag rex e-

jus, etaufereturregnum

illius.

8. Deus eduxit ilium

dejfEgypto, cujus forti-

tude similis est rhinoce-

j^ 3. C'est le sens des Sept., qui tradaisent : « VoUa ce que dit un horarae

qui voit veritaLlement. » (Le Talmud emploie le verbc UTW de ce verset dans

le sens A'ouvrir. Voy. traite de I'idol^trie, fol. 69 recto. Drach.)
jjr 6. Hebr. litt. : « Comme des ahalim que le Seigneur a plantes. » Les Sept.

et saint Jerome prenrient quelquefois ce terme pour nne sorte d'arLres, qu'ils

traduisent par stacte ou aloe.

jf 7. C-a-d. Israel sera un peuple fecond , dont les enfans formeront comme

un grand fleuve. — Au lien de D''a, aquas, les Sept, ont lu ''QV, popidos

,

et VIITj brachium, aa lieu de J?"T7j semen. « Son bras s'etendra sur plusieurs

peuples. n

Ibid. Quelques-uns traduisent I'hebren : « Son roi sera pins eleve qu'Agag

;

{C'etoit le nom des rois Amalecites.') et son royaume s'elevera de plus en plus. »

Sept. et sam. ; « Son royaume sera eleve au-dessus de Gog , et son royanme
s'accroitra. » — Gog ou Jgag representent ici en general les ennemis da
peuple da Seigneur.



rotis. Devorabunt gen-

tcs liostes illius, ossa

que eorum confringent

et perforabunt sagitlis.

9. Accubans dormivit

lit leo et quasi lerena,

quarn suscitnre nullus

audebit. Qui benedixe-

rit tibl erit et ipse be-

nedictusj qui maledi-

xerit in [raaledictione

reputabitur.

10. Iratusque Balac

contra Balaam, complo-

s^s manibus, ait : Ad
nialedicendum iniinicis

meis vocavi te, quibus

e contrario tertio bene-

dixisti :

1 1. Revertereadlocum
tuum. Decreveram qui-

dem majjnifice honorare

te, sed Dominus priva-

vit te bonore disposito.

12. Respondit Balaam

ad Balac : Nonne nun-
tiis tuis, quos misisti ad

me, dixi,

i3. Si dederitmihi Ba-

lac plenamdomum suam
argenti et auri , non po-

tero prceterire sermo-

nem Domini Dei mei,

at vel boni quid vel mali

proteram ex corde meo

;

sed quidquid Dominus
dixerit lioc loquar?
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ble a celle du rhinoceros. " lis devo-
reront les pcuples qui seront ses en-
nemis-, ils Icur briseront les os, et

les pcfceront d'outre en outre avec

leurs flecbes."

C). 11 s'est couclie et endormi
comme un lion, et comme une
lionne que personne n'oseroit eveil-

ler. Celui qui te benira, 6 Jacob!
sera beni lui-raeme , et celui qui te

maudira, 6 Israeli sera regarde

comme maudit.

Avant I ere
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10. Balac, se mettant en colere

contre Balaam , frappa des mains
pour lui imposer silence, et lui dit

:

Je vous avois fait vcnir pour mau-
dire mes ennemis , et vous les avez

au contraire benis par trois fois.

1 1

.

Retournez-vous-en chez vous

.

J'avois resolu de vous faire des pre-

sens magnifiques 5 mais le Seigneur

vous a prive de la recompense que

je vous avois destinee , vous ajaiit

empeche de maudire mes ennemis.

12. Balaam repondit a Balac :

N'ai-je pas dit a vos ambassadeurs

que vous m'avcz envoyes

,

i3. Quand Balac me donneroit Sup.xxn. 18.

plein sa maison d'or et d'argent

,

je ne pourrois pas passer les ordres

du Seigneur mon Dicu
,
pour in-

venter la moindre chose de ma
tute, ou en bien ou en raal; mais

je dirai tout ce que le Seigneur

m'aura dit?"

y 8. Voyer au cbap. xxin, vers. 32.

Ibid. Hebr. Utt. : •« Ce pcaple devorera les nations qui seront ses enaemies
j

il lear brisera les os, » etc.

y i3. Le mot mihif ^ai mao^e dam I'bvbreay est dans le aamaritain.'
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14. Neanmolns , en m'en retour-

nant en mon pays
,
je vousdonnerai

unconseil, afin que vous sachiez ce

que votre pcuple pouna faire enfiu

contre celui-ci •, inais mainlenant

je I'ais vous dire ce que ce pcuple

fera un jour contre le voire. "

i5. II I'eprit done sa parabole en

disant : Voici cc que dit Balaam
,

filsdeBeor^ voici ce que dit uu
homme dont Foeil est ferme a ioute

autre chose qua ce que le Seigneur

luij^aitvoir;"

16. Voici ce que dit celui qui en-

tend les paroles de Dicu, qui con-

noit la doctrine du Tres-Haut
,
qui

Yoit les visions du Tout-Puissant

,

et qui en tombant a les yeux ou-
verts

,
pour voir ce que Dieu lui

decouure :

I ^ . Je le verrai ce Dieu tout puis-

sant, mais non maintenaut," je le

considererai , mais non pas de pres.

UiSE lETOiLE a/z/zo7zcer« a ines des-

cendans la naissance de ce diviii

Uberateur , qui sortira de Jacob •,

"

1 4- Verumtamen per-

gens ad populummeum
dabo consilium

,
quid

populus tuus populo

luiic facial extremo tem-

pore.

i5. Sumpti\ igitur pa-

rabola rursum ait: Dixit

Balaam filius Beor; dixit

homo cujus obturatus

est oculus;

16. Dixit auditor ser-

monum Dei, qui novit

doctrinam Altissimi, ot

visiones Omnipotentis

viclet, qui cadens aper-

tos habet oculos :

I'j. Videbo eum , sed

non modo ; intuebor il-

ium , sed non prope.

OrIETUR STELLA. CX Jil-

cobj et consurget virga

de Israel : et perculiet

y 14. C'est le sens de Thcbreu , qui poite : « Mainlenant clone je in'en re-

toui'iie vers mon peuple, mais auparavant je vous donnerui avia de ce que ce

people fcra dans la suite contre le votre. »

>' 1 5. Voyez au vers. 3'; c'cst la meme expression.

y 17. Car il y a encore loin jusqu'a I'epoqne de I'Incarnation du Messie,

Fils de Dieu.

Ou simplement : « Une cloile sortira de Jacob , et un rejeton s'elevera d'ls-

rael. » Jesus-Christ etoit la vraic etoile annoncee par I'alaam; cclle qui parut

a sa naissance n'etoit qus le signe de sa venue.—(Les'parapluases chaliiaiques

de Jonatiian-ben-Huziel et d'Onkelos ainsi que I'l. Salomon Yarhhi (Voy. au

vers. 19.) et Rabbi Mo'ise Nachmenicles appliquent au Messie cc vers., oil Ton

voit revenir I'expression caractirislique de la propbetie de Jacob, t?2Uj see-

ptrum. Drach.)

II est indubitable que la propbetie de Balaam rfgarde le Messie. Ce divin

liberateur est le Fils de Dieu, qui, avant de paroitre sur la terre, frappa par

la main de son peuple les Moahitcs et les Idunicens, et qui, dejjuis son ave-

iiement, continue et continueia jusqu'a la fin des siecies de frapper suecessive-

inent tous les ennemis de sm peuple, representes par les Moabitcs et les

Idnmeens; ou plntot il frappe les uns el les eitermine , tandis qa'il se soumet

j les autres et ^af orme son heritfse.
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duces Moab, vastabit-

que omnes fiiios Selh [a^y

18. r^t erit Iduma^a

possessio ejus; liaerecli-

tas Seir codet inimlcis

suis : Israel vei'6 foilitcr

19. De Jacoli crlt qui

dominetur et perdat re-

liquias civitatis. -

20. Ciimque vidisset

Amalec, assunicns pa-

rabolam ait : Principium

gentium Amalec, ciijus

extrema perdentur.

21. Vidit quoque Ci-

mpum, et assumpta pa-

rabola ait : llobuslum

quidem estbabilaculum

tuum ; sed si in petra

posueris nidum tuum,

car un rejeton s'elevera d'Israel,

ct il frappera les chefs de Moab •, il

ruinera tous les enfaus de Selh, " et

les sounicttra a son empire.

18. II posst'dera ridumec. Ce
pajSf qui est riierilage de Seir,"

passcra aux rois de Juda, que VI-
dumce a toujours regardes comme
ses cunemis j et , sous la conduite

de ce sage et puissant dief, Israel

agira avec un grand courage.

19. II sortira de Jacob , en sa per-

Sonne , un dominatcur qui pcrdra

les resles de la cite " rebelle aux
ordres du Seigneur.

50. ^insi prophetisoit Balaam
en faveur d'Israel, quit avoit de-

i'ant les yeux ; mais se tournant

d\in autre cote ct ayant vxi Ama-
lec, il reprit sa parabole et dit :

Amalec a ete le premier des peu-
ples en grandeur et en puissance;

il a aussi ete le premier qui ait at-

taque Israel, et a la fin il perira

entiercment."

2 1 . II vit aussI les Ciueens ,
peu-

ples voisins des Amalecites, et re-

preuant sa parabole il dit : Le lieu

ou .vous demeurez est fort; mais

quand vous auriez etabli votre de-

meure el voire nid dans la pierre,

en x'ous creusant des retraitesdans

le fond des rochers

,

32. Et quo vous auriez ete choi-22. Et fueris electus de

(a) Bible -vengee, Nomb. note i5.

y 17. Sam. : « II fr.nppera les angles, c.-ii-d. les chsfs de Moab , et le sommet,

c.-a.d. le pii'ice de tons les enfans d'orjjueil. » 11 est ordinaire dans le style

prophetiqiie que la secondc partie da verset nc signifie que ce qne sijjnilie ia

premiere. On irouve dans Jeicinie(xi.viii, 45.) nnc expression scniblaLle a celle-

ci : « Le fen a consnme Tangle de Moab , et le sommet des enfans d'orgneil. «

ji 18. Au lien de Seir on lit dans Ic sara. Esatl.

j^ 19. La capitale de Seir, parce que cette prophctie est une saite da verset

precedent, qni regarde les Idnmecns ctablis dans le pays de Seir.

y ao. Saiil raina le royauracs des Amaleciles. i Reg. »•

Avant lere
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sis comme les plus 'vaillaiis de la

race de Cin , les plus forts et les

plus puissans , combien de temps
pourricz-vous demcureren cct etal ?

Fort peu^ car FAssyricn doit vous

prendre un jour et vous emmener
captifs.

"

23. II reprit encore sa parabolc

en disant : Helas! qui se trouvera

en vie lorsque Dieu fera toutes ces

choses ?

"

stirpe Cin
,
quamdiu po«

teris permanere ? Assur
enini capiat te.

23. Assumptaque pa-

rabola iterum locutus

est : Heu! quis victurus

est quando ista faciei

Deus ?

24. Venient in trieri-

bus de Italia, supera-

bunt Assyrios , vasta-

buntque Hebnt'os, et ad

extremum etiam ipsi

peribunt.

2 5. Surrexitque Ba-

laam, et reversus est in

locum suuni. Balac quo-

que via qua venerat

rediit.

24. Les Macedoniens sontceux
dont il se sejvira pour les accom-
plir. lis viendront d'ltalie , ou plu-

tot de la Grece.)" dans des vais-

seaux : ils vaincrontlesAssyriens 5

"

ils ruineront les Hebreux ,
" et a la

fin ils periront aussi cux-memes
par les armes des Romains.

"

25. Apres cela Balaam se leva,

Ct apres avoir donne a Balac un
conseil pernicieux centre Israel il

s'en retourna chcz lui. Balac aussi

s'en retourna par le m^mc clicmin

par lequel il etoit venu.

^ 22. Hebr. : « Cependant le Cineen sera expose en prole a ses ennemis ,
{on

Le feu penetrera jusqu'a votre nid,) et I'adresse des Assyriens vous reduira en

captivite. « Au lieu de HQ ^y, quamdiu, a quoi la Vulg. ajoute poteris per-

manere, les Sept. scmblent avoir lu ilDTV? astiuia ; et si on lit nalV, en le

joignant an mot IIUX, qui suit, on aura astutia Assur captivabit te. On dnt

voir raccomplissement de cette prophetic lorsque les Assyriens enlcverent la

tribu de Nephfhali , the z laquelle une partie des Cineens s'etoit etablie. '

j^2 3. Hebr. : « Helas! qui ponrra vivre lorsque Dieu portera sur lui la desola-

tion ? »

yf 24. Hebr. lilt. : « Etdes vaisseauxde la region des Kitbeens. Des horomes

qui viendront de la region des Kitbeens subjugueront les Assyriens; ils subju-

gueront aussi les Hebreux ; et ce peuple meine perira. « Au lieu de NIH j ipse

,

les Sept. et la Vulg. supposent QTj ipsi, « et ceux-la nicines periront. » Sous le

nom de ces Kilhceus ou a entendu les Romains, les Grecs, ou meine les Cbal-

deens. Voyez la Dissertation utr les prophecies de Salaam,
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CHAPITRE XXV.
Crimes des Israelites avec les filles des Moabites. Zele de Phinees («). Diea lai

piomet le sacerdoce.

Avant I'ere
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I. MoRABATUR autcm

eo tempore Israel in

Settim , et fornicatus est

populus cum fiiiabus

Moab
,

2. Qua* vocaverunt eos

ad sacrificia sua : at ill!

comederunt, et adora-

verunt deos earum ;

3. Initiatusque est Is-

rael Beelphegor.Et ira-

tus Dominus

1

.

En ce tcmps-la Israel demeu-
roit a Settim ,

" et les princes de
Moab et dcMadian ajant envoye,
suivant le conseil de Balaam, "

les plus belles fdles dans le catnp

des Israelites, le peuple tomba
dans la fornication " avec les filles

de Moab et de Madian.
2. EUes appelerent ensuite les

Israelites a leurs sacrifices , et ils

en mangerent. Ils adorerent lews
dieux

,

3. Et Israel" se consacra au culte /oj.xxu. 17;

de Beelphegor" par line Idche com-

plaisance pour cesfemmes etran-

geres : c'est pourcjuoi le Seigneur

etant irrite

4. Dit a Moise : Prenez tons les

princes du peuple, etpendez-les a

des potences " en plein jour , afin ^^ut. iv. 3.

que ma fureur ne tombe point sur

tout Israel.

5. Moise dit done aux juges d'ls-

rael : Que chacmi de 'vous lue, sans

compassion, ceux de ses procbes" Ex.joxci, a?.*

4. Ait ad Moysen

:

Tolle cunctos principes

populi, et suspende eos

contra solera in patibu-

lis, ut avertatur furor

nieus ab Israel.

5. Dixit({ue Moyses ad

judices Israel : Occidat

unusquisque proximos

(fl) Bilfle vengee , Nomb. , note i5. — Lettres de quelq. Juifs, t. i, p. i85 et

suiv, — S. Script. prop. P.i,n° 43.— Bergier, Diet, de TheoL, art. Beelphegor.

;^ I. Ce lien est dans les plaines de Moab, assez pres da Jourdain.

Ibid. Voyez au cbap. xxxijVers. i6.

Ibid. Fornication charnellede la dissolution, etybrnjcaft'on morale de I'idolatrie,

y 3. Le samarilain dit : « Une partie des enfans d'Israel. »

Ibid. Vov. la Diss, sur Beelphegor. Maimonides et plasienrs antres rabbins en-

aeignent que Beelphegor, qui sijjoilie en hebreu Seigneur {ou Dieu) de la nudite

,

est I'idole Priape.

jf 4. Voyez la Diss, sur les supplices, a la tete de ce livre.

jr 5. Hebr. « Ses hommes, c.-id. ceux qai sont sons dependance et sons sa jn-

ridiction. Les exemplaires varient beaucoup sur la lecture de ces deux vcrsets

;

la paraphrase supplee ici dans le vers. 4 ce qui paroit y manqner, et ce qa'ex-

priuie en effet le sam. , qui ueoomoius manque aossi d'une pailie de ce qa'ex-

prime I'bebreu.
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qui sc sont consacres au cullc clc

Bcelpliegor, pour apaisev la colore

de Dieu, qui commence cVeclater.

6. En ce mcme temps il arriva

qii'un descnfans d'Israel ciitra dans

]a icnte d'unc Madianite, femme
debauchee ,

" a la vuc de Moise ct

dc tons Ics cnfans d'Israel qui pleu-

roientdevantlaportcdutabernacle.

7. Ce quePhinees, fils d'Eleazar,

qui etoit lils du grand-^r^lYd Aa-
ron, ayantvu, il sc leva du milieu

du peuple •, et , ayant pris un poi-

guard ,

"

8. II entra apres I'lsraelite dans

ce lieu infame-, il les perca tons

deux , riiommc et la femme , d\in

nieme coup dans Ics parties que la

pudeur cache ; et la plaie dont les

cnfans d'Israel avoicnt ete frappes

cessa aussitot.

9. II y cut alors vingt-quatremillc

hommes qui furent tues.

"

10. Et le Seigneur dit a Moise :

11. Phinecs, fds d'Eleazar, fils

du grand-^viilie Aaron, a detourne
ma colere de dcssus Ics cnfans d'Is-

rael, parce qu'il a ete anime de
mon zele contre eux , afin que je

n'exterminasse point moi-meme les

enfans d'Israel dans la fureiir de
mon zele :

12. Cest pourquoi dites-luique

suos qui initiati sunt

Bcelphegor.

6. Et ecce unus de fi-

liis Israel intruvit co-

ram fratril)us suis ad
scortum Madianitidem,
vidente Moyse et onini

turba filioruni Israel

,

qui flebant ante fores

tabernaculi.

7. Quod cum vidisset

Phinees filius Eleazari
^

filii Aaron sacerdotis
,

surrexit de medio mul-

titudinis, el, arrepto pu-
gione,

3. Ingressus est post

virum Israelitem in ki-

panar, et perfodit am-
bossimul, virum scili-

cet et mulierem,in locis

genitalibus. Cessavitque

plaga a filiis Israel.

p.Etoccisisuntviginti

quatuor millia homi-
num.
10. Dixitque Dominus

ad Moysen :

1 1

.

Phinees filius Elea-

zari, filii Aaron sacer-

dotis, avertit iram

meam a filiis Israel, quia

zelo meo commotus est

contra eos, ut non ipse

delerem filios Israel in

zelo meo.

12. Idcirco loquere ad

L'habr.^ 6. Les Sept. disent , « vint amenant son frere a une Madianite.

signifie, « vint amenant a ses freres une Madianite. »

j/ 7. Les rabbins expliqnent generalement le terme HDI du texlc par lance.

jr 9. Hebr. lltt, ; « Qui inoararent de la plaie dont le Seigneurfrappa lei en-

fans d'Israel.

»



eiim : Ecce do ei parcm
foederis mei

,

1 3. Et erit tarn ipsi

quam semini ejus pa-

ctum sacerdotii sempi-

ternum, quia zelatus est

pro Deo suo et expia-

\it scelus filiorum Is-

rael {a\

if\. Erat auteni nonien

viri Israelitne qui occisus

est cum Madianitide
,

Zambri, filius Salu,dux

de cognatione et tribu

Simeonis
;

1 5. Porro muller ma-
dianitis quce pariter in-

terlecta est vocabatur

Cozbi , filia Sur, piin-

cipis Dobilissimi Ma-
dianitarum.

1 6". Locutusque est

Dominus ad Moysen di-

cens :

I'j. Hostesvossenliaut

Madianitw, et perculite

eos
,

i8. Quia et ipsi hosti-

liter egcrunt contra vos,

et decepere insidiis per
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je lui donne la paix de mon al-

liance ,"

1 3. Et que le sacerdoce lui sera

donne a lui et a sa race par un pacle

elcrnel
,
parce qu il a etc zele pour

son Dieu et qu'il a expie le crime

des cnfans d'krael.

Avant I'ere
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1 4. Orl'Israelitc qui fut lue avec

laMadianites'appeloit Zaral)ri, fils

de Salu, et il eloit chef dune des

families de la tribu de Simeon
\

1 5. Et la femme madianite qui

fut tuee avec lui sc nommoit Coz-

bi ,
" fille dc Sur , Tun des plus

grands princes parmi les Madia-

nites.

16. Le Seigneur parla encore a

Moise et lui dit : Qaoique les en-

fans de 3Ioab ne soient pas moins

coupahles en cette occasion que les

enfans dc Madian, epargneznean-

moins les Moabites , parce quits

sont vos freres ;

1 7

.

Mais faites sentir aux Madia- /«/• «xi. a;

nites que vous etes leurs ennemis,

"

ct failes-les passer au fil de I'epee,

18. Parce qu'ils vous out aussi

traites vous-memes en ennemis , et

qu'ils vous ont seduils artificieuse-

(fl) Bible vengce , Nomb. , note 1 5.

j^ 12. C.-a-d. je lu'cngage a le corabler de Liens et de favenrs. L expression

ad eum n'est pas dans I'hebreu , qui peat signifier : « C'esl poarqnoi j ai dit :

Voici que je lai donne njon allinnce, qui sera tine allinncc de paix. » Le grec

des Sept. est egalement snsceptible de ce sens; et dans qaelques exeroplaires on y
trouve le mot alliance ainsi repete.

y 1 5. Lc saiuai'itain la numme Cozbit,

y 1 7. Au lieu de rhebj-ca "niir , hostis esto , on lit dans le samarir. ^'^'^nt
^

hoiM estate.
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ment par leurs filles ,
qui vous ont

portes a adorer Fidole de Phogor

,

et par Cozbi , leur soeur , fille du
prince de Madian

,
qui fut frappee

au jour de la plaie dont le Seigneur

"vous frappa lui-mdme a cause du
sacrilege que vous awiez commis
en Dous livrant au culte de Hidole

de Pliogor.

idolum Phogor et Coabl

filiamducis Madian, so-

rorem suam, quae per-

cussa est in die plagae

pro sacrilegio Phogor.

CHAPITRE XXVI.

Troisieme denombrement des eufans d'Isracl.

I . Apres que le sang des crimi-

ncls cut ete repandu par la plaie

dont le Seigneur les awoitfrrippes,

"

etpar la main de ceux qui eurent

du zelepour la gloire de Dieu, le

Seigneur dit a Moise et a Eleazar

g-rand-^rclrc , fils d'Aaron :

Supr. I. 2. 3. 2. Faites pour la troisieme fois"

le denombrement de tous les en-

fans d'Israel , depuis vingt ans et au-

dessus , en comptant
,
par maisons

et par families , tous ceux qui peu-
vent aller a la guerre.

3. Moise done et Eleazar, grand-
pretre, etant dans la plaine deMoab,
le long du Jourdain, vis-a-vis de Je-

richo
,
parlerent a ceux qui avoient

4. Vingt ans et au-dessus , selon

(a) LeCCres de e^uelq. Jiiifs , t. iv, p. i et saiv.

I . PosTQTJAM noxiorum
sanguis effusus est, di-

xit Dominus ad Moysen
et Eleazarum , filium

Aaron , sacerdotem

:

2. Numerate omnem
summam filiorum Israel

a viginti annis et su-

pra (rt), per domos et

cognationes suas, cun-

ctos qui possunt ad

bella procedere.

3. Locuti sunt itaque

Moyses et Eleazar sacer-

dos in campestribus

Moab super Jordanem
contra Jericho, ad eos

qui erant

4. A viginti annis et

j^ I. Hebr. : « Apres la plaie » doni le Seigneur avoitfrappe Israel.

j^ 1. Le P. de Carrieres et D. Calmet coraptent poui' premier denombrement ce

qui est rappovte, Ex. xxxviir, 2 5, des offrandes qai furent faites par ceux qui

entrerent dans le denombrement qui dut etre fait alors, conforraement a I'ordre

que le Seigneur en avoit donne. Ex. sxx. 12 et suiv. Ou a vu le secood au com-
meacemeut de ce Uvre.
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que le Seigneilr Tavoit commande^

"

ct dont voici le nombre ;

Avant rem
chr. valg^
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supra, slcut Dominus
imperaverat. Quorum
iste est numerus :

S.Ruben primogeni- 5. Ruben fut IVme d'Israel ; ses Gen. \i.vi. g.\

tus Israel ; hujus filius fils furent Henoch , de qui sortit la ^•^«'"-U.

Henoch, a quo faniilia famille desHenochltes : Phallu,de
Henochitaruni , et Phal- qui sorlit la famille des Phalluites

5

lu, a quo familia Phal-

luitarum,

6. Et Hesron , a quo
familia Hesronitarum

,

et Charmi , a quo fami-

lia Charmitarum.

7. Hai sunt famiha; de
slirpe Ruben; quarum
numerus inventus est

quadraginta tria miUia
et septingenti triginta.

6. Hesron , de qui sortit la fa-

mille desHesronites; et Charmi, de
qui sortit la famille des Charmites.

7. Ce sont la les families de la

race de Ruben ; et il s'y trouva le

nombre de quarante-trois mille sept
cent trcnte hdmmes, au lieu de qua"

rante-six mille cinq cents quils

etoient au second denomhrement, ".

8. Eliab fut fils de Pallu

,

9. Et eut pour fils jS'amuel , Da- ^"P, ^^i- 3 sq.

than et Abiron. Ce Dathan et Abi-

ron
5
qui etoient des premiers d'Is-

rael ,
" furent ceux qui s'eleverent

contre Moise et Aaron dans la se-

dition de Core , lorsqu'il sc revol-

terent" contre le Seigneur,

8. Filius Phallu, Eliab.

9. Hujus filii Namuel
et Dathan et Abiron.
Istisunt Dathan et Abi-

ron principes populi

qui surrexerunt contra

Moysen et Aaron in se-

ditione Core, quando
adversus Dominum re-

bellaverunt

,

10. Et aperiens terra

OS suum devoravit Co-
re, roorientibus pluri-

jr 3-4. Le sens de I'hebrea est « Moise et le grand-preire Eleazar ayantappele

les chefs des tribiis, leur parlerent dans la plaine de Moab, aupres du Jourdain,

vis-a-vis de Jericho, et leur dirent : FaiCes le denombreinenc <.es enfans d'Israel

dcpuis I'age de vingt ans et an-dessus. llsjirent done le denombrement des enfans

d'Israel depuis I'age de vingt ans et au'dessiis , selon I'ordre que Dioa avott

donne a Moise et anx enfans d'Israel loisqa'ils furent sortis de I'Egj'pte. •

X 7. Voyez au chap, i , vers. 2 r.

jf" 9. Hebr. lilt. : « Des appeles de TassemLlee. »

Ibid. An lieu de I'hebrea "liTl , rixati snnt, ct CTCkTC ,
quando rixati sunt,

on lit dans le saraar. TlWIj convenerunt, etOTTiVTC, qnando com-enerunt,

c.-a-d. conjuravertint : c'est I'expression dont Moise s'est servi aa chap, xvx, et

dont il va sc servir encore au chap, xxvii, vers. 3.

y 10. Hebr. : « La terrc s'entr'oavrant les de'Vs>ra eux at Cori. »

10. Et que la terre s'entr'ouvrant

devora Core , Dathan et Abiron ,

"

plusieurs de leurs families elant
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morts en meinc temps , lorsque le

feu Lrula deux cent cniquantehom-

nies que Core avoit entrames dans

sa rch'olte. II arriva alors un grand

mii'aclc

,

I J . Qui est que Core, perissant

,

ses fils ne periient point avcc lui
,

"

Dieii lew ajant conserve la vie

parce quUs netoient point entres

dans la rcwoUe de lew pere.

12. Lcs fils de Simeon furent

comptcs aussi selon leurs families

,

savoir Namuel , ouJamuel, " chef

delafamilledcsNamuelites-, Jamin,

chef dc la famille dcs Jaminitcs^

Jachin , chef dc la famille des Ja-

chinites;

1 3. Zare, autrement Sohar, "

chefde la famille des Zareites*, Saiil,

chef de la famille de Saiilites."

1 4. Ce sont la les families de la

race de Simeon
,
qui ne faisoienl

plus en tout que le nombre de vingt-

deux mille deux cents hommes, au
lieu de cinquante-neuf mille trois

cents quils etoient dans l'autre dc-

nomhrenient, " taplupart de ceux
de cette tribu ayant peri a cause

des crimes quils avoient commis
avec lesfilles des Madianites.

1 5. Les fils deGad furent comptes i5. Filii Gad, per co-

par leurs families, savoir Sephon, gnationes suas : Se-

oiiiSe/7/u'o/z," chef de la famille des phon, ab hoc familia

Sephonites •, Aggi , chef de la fa- Sephonitarum ; Aggi

,

;J^ I o et 1 1 . « Et ils furent comme nn signe ou un exemple de lajustice de Dieti

;

mais les enfans de Core ne monrurent point. »

jS' 19. et 1 3. lis sont nommes ainsi, Gen. xi.vr, 10, et Ex. vi, i5. Le Pere

Honbig.nnt pense que dans cette variete de lectures celles de ce dernier denom-

Lremcnt sont prefcrablcs , parce que les noms des percs s'y trouvenl joints avec

les noms de leurs families, qui durent etre long-temps connucs,

j^ i3. Ahod, qui est nomme dans la Genese et dans I'Exode, et qui ne se

tronve point ici, ctoit mort apparerament sans enfans.

jjr 14. Voyez an chap, i , vers. 9.3.

^ i5 et 16. lis sont aiiui nommesj Gen. ztvi, 16.

mis, quando combussit

ignis ducentos quinqua-

ginta viros. Et factum

est grande miraculum

,

1 1. Ut, Core pereunte,

filii illius non perirent.

12. Filii Simeon, per

cognationes suas : Na-
muel, ab hoc familia

Namuelitarum; Jamin,

ab hoc familia Jamini-

tarum 5 Jachin , ab hoc
familia Jachinitarum

;

1 3. Zare, ab hoc fa-

milia Zareitarum; Saul,

ab hoc familia Saulita-

runi.

14. Hoe sunt familiae

de slirpe Simeon
j
qua-

rum omnis numerus
fuit viginti duo millia

ducenli.
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ab hoc familia Agglta-

1 um ; Suni , ab hoc fa-

milia Siinitanira
;

16. Ozni , ab hoc fami-

lia Oznitarum ; Her, ab

hoc familia Heritarum
;

i^.Arod, ab hoc fa-

milia Aroditarum; A-
riei, ab hoc familia A-
rielitarum.

18. Ist.x sunt familiai

Gad
;
quarum oninis

numerus fait quadra-

ginta millia quingenti.

T(). Filii Juda, Her ct

Onan
,
qui ambomortui

sunt in terra Chariaan.

20. Fueruntque filii

Juda, per cognationes

suas , Sela , a quo fami-

lia Sehiitarum , Pharcs,

a quo familia Pharesita-

rum , Zare , a quo fami-

lia Zareitarum.

21. Porro filii Phares^

Hesron, a quo familia

Hesronitarum , et Ila-

mul , a quo familia Ha-
mulitarum.

22. Istce sunt familine

Juda, quarum omnis
numerus fuitseptuagin-

ta sex millia quingenti.

niillc dcs Aggitcs; Suni,

la famille des Sunites

;

chef do

16. Ozni , oil Esebon ,
" chef de

la famille desOznites-, Her, chef de
la famille dcs Heritcs •,

17. Arod, chef de la famille des

Aroditcs; Ariel , chef de la famille

dcs Ariclites.

18. Cesontlalcs families de Gad,
qui faisoient en tout le nombre de
quarantc millc cinq cents homnics,

au lieu de quarante cinq mille six

cent cinquante qii'ih eloient dans
le denombrement precedent. "

19. Les fils de Juda furcnt Heret
Onan

,
qui moururcnt lous deux

dans le pays de Chanaaji

;

20. Et les aiitres Gis de Juda, dis-

tingues par leurs families, furent

Sela , chefde la famille des Selaites;

Phares, chef de la famille des Pha-

resitcs •, Zare, chef de la famille des

Zareitcs.

21. Les fils de Phares furent

Hesron , chef de la famille des Hcs-

ronites, et Hamul , chef de la fa-

mille des Hamulites,

22. Cc sont la les families de

Juda
,
qui se trouverent au nombre

de soixante-seize mille cinq cents

horamcs, au lieu quits netoient

que soixantc-quatorze mille six

cents'dans Vautre cli'-noinhrenient.

"

23. Filii Issachar, per 23. Les fils d'Issacliar,dislingues

cognationes suas : Tlio- par leurs families, fureuL Thola
,

la, a quo tamilia Tho- chef de la famille des Tholaites
j

^ iS, Voyez an chap, i, vers. 2 5.

;{• 2 2. Voyei ai)<cb»p. ij vers. 28.

Avant I'ece

cbr. vnlg.

1 4 5 1

.

Gen. XXXVIII.

3.4.
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Pluia , chef (le la famille desPhuai-

tcs •,

9./[. Jasiib, ou Job^ " cliefdc la fa-

mille des Jasubitcs •, Scmran , chef

de la famille des Semranites.

aS. Ce sont la Ics families d'ls-

sachar
,
qui se trouverent au nom-

brc de soixante-quatrc mille trois

centshommcs, aulieu decinquante-

quatre mille quatre cents qu'ils

etoient auparavanl. "

26. Les fils dc Zabulon , distin-

gues par leurs families , furent Sa-

red , chef de la famille des Saredi-

tes-, Elon, chef de la famille des

Elonites ; Jalel , chef de la famille

des Jalelites.

^7. Ce sont la les families de Za-

bulon, qui se trouverent au nom-
bre de soixante mille cinq cents

liommes, au lieu de cinquante-sept

mille quatre cents qu'ils etoient au-

paravant. "

38. Les fils de Joseph, distin-

gucs par leurs families , furent Ma-
nasse et Ephraim.

29. De Manasse sortit Machir,
chef de la famille des Machirites-,

Machir cngeudra Galaad, chef de

la famille des Galaadites.

3o. Les fils de Galaad furent Je-

zer, chefde la famille des Jezerites
y

Helec , chef de la famille des Hele-

cites

,

3i. Asriel, chef de la famille des

^ 24. II est nomme ainsi, Gen. xi<vi, i3.

;J^ 2 5. Voyez au chap, i, vers. 29.

"^ 27. Yoyez au chap, i, vers. 32.-

laitarum ; Phua , a quo
familia Phuaitarum

j

24* Jasub , a quo fami-

lia Jasubitarum ; Sem-
ran , a quo familia Sem-
ranitarum.

2 5. Hse sunt cognatio-

nes Issachar, quarum
numerus fnit sexaginta

quatuor miUia trecenli.

26. Filii Zabulon
j
per

cognationes suas : Sa-

red , a quo familia Sa-

reditarum ; Elon , a quo
familia Elonitarum ; Ja-

lel , a quo familia Jaleli-

tarum.

2.J.
Use sunt cognatio-

nes Zabulon
j
quarum

numerus fuit sexaginta

millia quingenti.

28. Filii Joseph, per

cognationes suas, Ma-
nasse et Ephraim.

29. De Manasse ortus

est Machir, a quo fami-

lia Machiritarum 5 Ma-
chir genuit Galaad, a

quo familia Galaadita-

rum;
3o. Galaad habuit fihos

Jezer, a quo familia Je-

zeritarum , et Helec , a

quo familia Helecita-

rum,
3i. Et Asriel, a quo



familia Asrielltarunij et

Sechem, a quo familia

Sechemitarum,

32. Et Semida, a quo
familia Semidaitarvim

,

et Hepher, a quo fami-

lia Hepheritarum;

33. Fuit autera Hepher
pater Salphaacl, qui fi-

lios non habebat, sed

tantum filias
,
quaruui

ista sunt nomina : Ma-
ala, et Noa, et Ilegla,

et Melcha , et Thersa.

34. Ha) sunt familise

Manasse , et numerus
earum quinquaginta

duo millia septingenti.

35. Filii autem Ephra-
im

,
per cognationes su-

as , fuerunt hi : Su-

thala, a quo familia Su-

thalaitarum j Becher, a

quo familia Becherita-

rum; Thehen, a quo fa-

milia Thehenitarura.

36. Porro filius Su-
thala fuit Heran , a quo
familia Heranitarum.

37. Ha5 sunt cognatio-

nes filiorura Ephraim
;

quarura numerus fuit

trigintaduo millia quin-

genti.

38. Istl sunt filii Joseph,

per familias suas. Filii

Benjamin in cognatio-

CHAPirnE XXVI. 559

Asrielites , Sechem, chef de la fa-

mille des Sechemites

,

Avant lere

chr. valg.
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32. Semida, chef de la famillc

des Semidailes, et Hepher, chef ^"Z ^^^"- 1-

de la famille des Hepherites
5

33, Hepher futpercde Salphaad,
qui n'eut point de fils , mais seule- Ibid.

ment des lilies, dontvoici Ics uoras

:

Maala et Noa , Hegla et Melcha
,

et Thersa.

34. Co sont la les families de Ma-
nasse

, qui se trouverent au nombre
de ciuquante-deux mille sept cents

hommes, au lieu de trente-deux
mille deux cents qu'ils etoient au-
paravant.

"

35. Les fils d'Ephraim , distin-

gues par leurs families, furentceux-

ci : Suthala , chef de la famille des

Sutlialaites 5 Becher, chef de la fa-

mille des Becherites ^ Thehen, chef

de la famille des Thehenites.

36. Or , le fils de Suthala fut He-
ran , chef de la famille des Hera-
nitcs.

3^. Ce sont la les families des fils

d'Ephraim, qui se trouverent au

nombre de trente-deux mille cinq

cents hommes, au lieu que dans

Vautre denombrement ils etoient

quarante mille cinq cents.

"

38. Ce sont la les fils de Joseph,

distingues par'lcurs families. Les

fils de Benjamin , " distingues par

jr 34. Voyez au chap, i j vers. 35.

^37. Voyez an chap, i, ver». 33.

y 38. Le samaritain cootinae de le nommer Benjamim*
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familles/furentBela, clief dela fa-

jnillc tics Belaites ^ Asbel , clief de
]a famille des Asbelitcs; Aliiram

,

nomnie aussi Echi et Aharah, "

chef de la famille des Ahiramites
5

89. Siipliam, oil Mophim, " chef

de la famille des Supliamitcs ; Hu-
pliam , ou Ophim," chef de la fa-

mille des Hupliamites.

40. Les fils de Bcla furent Hered
et Nocman. Hered " fut chef de la

famille des Hcrcdites 5 NoL'man fut

chef de la famille des Noemanites.

4 1 . Ce sonl la les enfans de Ben-
jamin, divises par leurs families,

qui se trouverent au riombre de
quarantc-cinq mille six cents hom-
mes , au lieu qu auparavant Us ne-
toient que trejite-cinq jnille quatre
cents."

4^. Les fils de Dan, divises par
leurs families , furent Suliam, ou
Huzim^" chef dela famille des Su-
hamites. Voila les enfans de Dan

,

divises par families.

43. lis furent tous Suliamites , et

se trouverentaunombre desoixante-
qualre mille quatre cents hommcs

,

au lieu de soixante-deux mille sept

cents quils etoicnt auparayant.

"

nibus suis : Bela, a quo
familia Belaltarmn; As-
bel, a quo familia As-

belitarum
; Ahiram , a

quo familia Ahiramita-
rum

;

39. Supham , a quo fa-

milia Suphamitarum
;

Hupham, a quo familia

Huphamitarum.
40. Filii Bela Hered et

Noeman : de Hered, fa-

milia Hereditarum; de
ISoeman, familia Noe-
manitarum.

4r. Hi sunt filii Ben-
jamin per cognationes

suas, quorum numerus
fuit quadraginta quin-

que millia sexcenti.

4'i' Filii Dan
,
per co-

guationes suas : Suham,
a quo familia Suhamita-

rum. Haj sunt cognatio-

nes Dan per familias

suas

;

43. Omnes fuere Su-
hamitai; quorum nume-
rus erat sexaginta qua-

tuor millia quadringinti.

X 38. II est nommc Eclii, Gen. xlvi , 21 , et Aharah r Par., rrir. r.

jj' 39. Us sont nommes ainsi , Ge«. xi.vr, 21. On lit ici dans I'liebren DS'SUj
au lieu des DLTw j qu'on lit dans le saiuarilain, et d'ou se forme le noiu des Su-

inafites , en liebreu "'CSTiT.

Ibid. Les cintjautres fils de Benjamin , dont il est parle, Gen, xi.vr,2r ,ctoient

apparemraent morts sans posterite.

y l\o. Ccs mots, De Hered , manquent dans rhebreii , mais ils se tronvent

dans 1c snmaritain.

jE^ 41. Voycz au chap, i, vers. 37.

^ /|.a. II est nommc. Gen. xlvi. a3.

j 43. Voycz au chap, x , vers. Sg.



CnAPITPvE XXVI

44- Fil'i Aser, per co-

gnationes suas : Jenina,

a quo familia Jemnaita-

44

56i

Los fjls d'Ascr, distiugues

eurs faniill(is

rum ; Jessui , a quo fami-

lia Jessuitaium ; Brie, a

quo familia Brieitarum.

45. Filii Brie : Heber, a

quo familia Heberita-

iiiiu; etMeicbiel, a quo
familia Melciiielitarum.

46. INomen autem tilia?

Ascr fuit Sara.

47- Hre cognationes fi-

Horum Aser, et Hume-
rus eorum quinquagin-

ta tria millia quadrin-

genti.

48. Filii Nephthali, per

cognationessuas: Jesiel,

a quo familia Jesielita-

rum; Guni , a quo fami-

lia Gunitarum;

49. Jeser, a quo fami-

lia Jeseritarum; Sellem,

a quo familia Sellemita-

runi.

50. Hae sunt cognatio-

nes 6liorum Nephthali

per familias suas; quo-

rum numerus quadra-

ginta quinque millia

quadringenti.

5 1. Ista est summa fi-

liorum Israel qui recen-

siti sunt, sexcenta mil-

lia et mille seplingenti

triginta.

par Jeurs tamillos , fureut Jcmna,
chef de la famillc dcs Jemnailes

^

Jessui , chef de la famillc des Jes-
suites

j Brie, chef de la famille dcs
Bricites.

45. Lesfils de Brie fuient Heber,
chef dc la famillc des Heberitcs, et
Melchid , chef de la famille des
Melchi elites.

46. Lc nom de la fille d'Aser fut
Sara."

47. Cc sout la les families des
fils d'Ascr, qui se trouverent au
nombre de cinquante-trois mille
quatrc centshommes, au lieu quau-
para\>antilsn etoient que quarante-
wi mille cinq cents.

"

48. Les ills de Nephthali, dis-

tingues par lours families , furent

Jesiel , chef dc la famille dcs Jesie-

lites; Guui, chef de la famille des

Gunites •,

49. Joser , chef dc la famille des

Jeseritcs ; Sellem, chefde la famille

des Sellerailcs.

50. Ce sont la les families des

fils de jNcphthali , distinguees par
leurs maisons

,
qui se trouverent

au nombre de quarante-cinq mille

quatrc cents honimos, au lieu de
cinqiianle-trois mille quatre cents

quils eloicnt auparavant. "

5 1 . Et le denonibremcnt de tons

les enfans d'Israol ayant etc achevo,

il so trouva six cent uu mille sept

cent trente hommes, au lieu que

dans le denombrement precedent

Avant I'ere

cbr. vulg.

i45i.

y 46. S. Jerome senilile avoir lu THU, tandis qiie lous les testes orientaax

portent TTTCT j Sarach. (Draco.)

>r 47. Voyez au cliap. i . vers. 41.

X 5o. "Voyex ao cliap. i , vers. 4 3,
,

3. 36
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Avant I'ere n y (,ji avoit SIX Cent trois mille
*'^^' V^^' cinq cent cinquante.

"

62. Le Seigneur parla ensuite a

Moise et lui dit :

53. La terra sera partagee cntre

tous ceux qui ont ete comptes, afin

qu'ils la possedent selon leur nom-
tre et la distinction de leurs noms
et de leursfamilies.

54. Vous en donnerez une plus

grande partie a ceux qui seront en

plus grand nombre, et une moindre

a ceux qni seront en plus petit nom-
bre ; et I'heritage sera donne a cha-

cun selon le denombrement qui

vient d'etre fait

,

55. Mais en sorte que la terre

soit partagee en douze lots, qui se-

ront distribues au sort enlre les tri-

bus et les families
5

56. Et tout ce qui sera echu par

le sort sera le partagc ou du plus

grand nombre ou du plus petit

nombre."

5^ . Voici aussi le nombre des fils

de Levi, distingues par leurs fa-

milies : Gerson , chef de la famillc

des Gersonites ; Caath , clief de la

famillc des Caatliites •, Merari, chef
de la famillc des Merarites.

58. NoicWesprincipales families

de Levi , descendantes de ses trois

fils : la famillc de Lobni , descen-

dant de Gerson
I la famillc d'He-

broni, descendant de Caath ^ la

52. Locutusque est

Dominus ad Moysen di-

cens

:

53. Istis dividetur ter-

ra juxta numerura vo-
cabulorura in possessio-

nes suas.

54. Pluribus majorem
partem dabis, et pau-

cioribus rainorem; sin-

gulis, sicut nunc recen-

siti sunt, tradetur pos-

sessio,

5 5 . Ita duntaxat ut sors

terram tribubus dividat

et familiis.

56.Quidquid sorte con-

tigerit, hoc vel plures

accipiant, vel pauciores.

5^. Hie quoque est

numerus liliorum Levi,

per familias suas : Ger-
son , a quo familia Ger-

sonitarum; Caath, a quo
familia Caathitarutn

;

Merari, a quo familia

Meraritarum.

58. Has sunt familise

Levi : Familia Lobni,
familia Hebroni , familia

Moholi , familia Musi

,

familia Core. At vero

jjr 5r. Voyez au chap, i, vers. 46.

jif 54-56. On peut croire que chaque tribu en son rang devoit tirer son billet

et posseder le canton qui lui seroit echu, et que suivant le plus grand ou le plus

petit nombre des Israelites qui devQient posseder eg canton, on leur assJgaeroit

nqi terrain plo^ ou jaojns grand,



Caath genult Amram

5g. Qui habuituxorem
Jochabed filiam Levi

,

quae nata estei in /Egy-

pto^ ha'c genuit Araram
viro suo filios Aaron et

Moysen , et Mariani so-

roreni eorum.

60. De Aaron orti sunt
Nadab et Abiu, et Elea-

zar et Itharaar;

61. Quorum Nadab et

Abiu mortui sunt cum
obtiilissent ignem alie-

num coram Domino.
62. Fueruntque omnes

qui numerali sunt vigin-

ti tria millia generis ma-
sculini, ab uno mense
et supra, quia non sunt

recensiti inter filios Is-

rael, neceis cum ceteris

data possessio est.

63. Hie est numerus fi-

liorum Israel qui descri-

pli sunt a Moyse et E-

leazaro sacerdote in

campestribus Moab su-

pra Jordanem , contra

Jericho.

64- Inter quos nullus

fuit eorum qui ante nu-

nierati sunt a 3Ioyse et

Aaron in deserto Sinai
j

65. Praedixerat enim

CHAVITRE XXVI. 563

famille de Molioli et la famille de

Musi , descendans Vuji et Tautre de
Merari; la famille de Core, descen-

dant encore de Caath par Isaar

:

mais Caatb, outre Isaar et Hebro-
ni , engeudra encor6 Amram,"

5g. Qui eut pour femme Jocha-

bed
,
petite-GWc de Levi ,

" qui lui

naquit eu Egypte. Jochabed eut

d Ajnram son mari deux ills, Aaron
et Moise , et Marie leur soeur.

Avant I'ere

chr. vnlg.
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y 58. "Voycz Ex, vi, 16 et suiv.

y 59,yoye5£*. Yi, 20.

60. Aaron eut pour fils Nadab et

Abiu , Eleazar et Ithamar.

61. Nadab et Abiu ayant dffert Levit.x. i.

un feu etranger devant le Seigneur ^"P^- m- 4.

furent punis de mort. ^ ^^''' **^^' *•'

62. Et tous ceiix qui furent'comp-

les de la famille de Levi se trou-

verent au nombre de "vingt-trois

mille hommes , depuis un mois et

au-dessus. On les compta ainsi

parce qu on n'en fit point le denora-

brement entre les enfans d'Israel

ct qu'on ne leiir donna point d'he-

ritage avec les autres.

63. C'est la le nombre des en-

fans d'Israel, qui furent comptes

par Moise et par Eleazar grand-

pretre , dans la plaine de Moab , le

long du Jonrdain , vis-a-vis de Je-

richo :

64 . Entre Icsquels il ne s'en trouva iCcr.n. 5.

aucim de ceux qui avoientete comp-

tes auparavant par Moise et par Aa-

ron dans le desert de Sinai

;

65. Car le Seigneur avoit predit Supr. xiv. >a.'
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qu'ils inourroient tous dans le de-

sert. Cest poiirquoi il n'cn demcura
pas un seul, liors Caleb , ills de Je-

phone , ct Josiie , flls dc JN'un.

Dominus quod onines

morerentur in solitu-

dine. Null usque remari-

sit ex els nisi Caleb, fi-

lius Jephone, et Josue,

filius Nun.

Sup. XXVI. 33.

Inf. XXXVI. 2.

Jos. XVII. 3.4.

Supr.-s.yi. I.

CHAPITRE XXVII.

Loi touchant Ics heiitages. Moise considere la terre de Cbanaan, Josue est norcine

pour lai succeder.

I. Or les flls dc Salpliaad, fils

d'Hepbcr, fils de Galaad, fils dc

Macliir, Ills de Manasse, qui fut

fils de Josepli, (dont les noms sont

Maala , Noa , Hegla , Melcba et

Thersa
, )

2. Se presenteient a Moise, a

Eleazar
,
grawtZ-preli^c, et a tous

les princes du pcuple, a Fenlree du
tabernacle de Talliancej ct elles di-

rent :

3. Notre pere est mort dans le

desert. II n'avoit point eu de part

a la sedition qui fut excitec par
Core contre le Seigneur*, mais il

est niort dans son peclie , coimne

les autres qui avoient murinwe ;

"

et il n'a point eu d'enfans males.

Pourquoi done son noni perira-t-il

dc sa lamille parcc qu'il n'a point

eu de fils? Donncz-nous un licri-

1. AccESSERUNT autem
filiffi Salphaad, fiiii He-

pher,filii Galaad, filiiMa-
cliir, filii Manasse, qui

fuit filius Joseph, (qua-

ruin sunt nomina Maala,

et Noa, et Hegla, et Mel-

clia , et Thersa
;

)

2. Steteruntque coram
Moyse et Eleazaro sa-

cerdote et cunctis prin-

cipibus populi , ad o-

stiuni tabernaculi foe-

deris, atque dixerunt :

3. Pater noster mor-

tuus est in deserto, nee

fuit in seditione quae

concitata est contra Do-
minum sub Gore, sed

in peccato suo mortuus
est. Hie non habuit ma-
res fillos : cur tollitur

nomen illius de familia

sua quia non habuit fi-

y 3. Les docteiirs du Talmud ( Tiaitcs Schabbat, fol. 96 v., et Baba-Batra
,

fol. 118 V.) sont partages snr le crime qui a conduit Salphaad a la mort : les

11ns djsent que ue fat hu qui avoit laniasse du bois un jour ds sahbat, ( Supr.

XV. 3?.) les autres pretendent qu'il avoit fait partie de la lualbcureuse expedi-

tion contre les Arualeciles ct les Clianantens ;
{Supr. \iv. 40.) mais le commun

des rabbins explirjucnt in peccato sua mortuus est par la mort nalurelle
,
suite

du peche inortel
,
qui est lepechc dc cliurjue homne. (Dracu.)
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Hum? Date nobis pos

sessioneni inter cogna

tos patris nostri.

4- Relulitque Moyses

tage" enlreles parens denotrepere,
ahii que celui qui jious epousera

fasse revivre le nom de Jiotre pere
dans les enfans que nous aurons.

4" Moise rapporta leur alTaire au
causam earum ad judi- jugemeut du Seigneur,
cium Domini,
5. Qui dixit ad eum : 5. Qui lui dit

:

6. Justam rem postu- 6. Lcs fiUcs de Salpliaad deman-
lant filite Salpliaad; da dent une chose juste. Donnez-leur
eis possessionem inter des terres a posseder entre les pa-
cognatos patris sui , et reus de leur pere, et qu'elles lui

succedcnt conime ses beritieres, en
recevant la part qui lui seroit

echue sil viuoit encore.

']. Et afin quecela soil regie pour
toujours voici cequc vous direz aux
enfans d'lsrael :

8. Lorsqu'un liorame sera rnort

sans avoir de fils, son bien passera"

a sa fille, qui en heritera;

ei in haMeditatem suc-

cedant.

'J.
Ad filios aulem Is-

rael loqueris hajc :

8. Homo cum mortuus
luerit absque hlio , ad
filiam ejus transibit hae-

reditas

;

p. Si filiam non habu- 9. Sil n'a point de fille il aura

erit, babebit successo- ses freres pour beriliers^

TQS fratres suos:

10, S'il n'a pas m^me de freres,

vous donnerez sa succession aux

freres de son pere

;

1 1 . Et s'il n'a point nou plus

d'oncles paternels, sa succession

sera donnee a ses plus proches.

Cetteloi sera gardeeinviolableraent

a pcrpetuite par les enfans d Israel,

selon que le Seigneur fa ordoiuie

a Moise.

I a. Le Seigneur dit aussi aMoise

:

Montez sur cette montagne d'Aba-

rim ,
" et considerez de la le pays

y 3. Vnlg. ct hebr. litt. : » Une possession , » rnTIN. Sam. : nTU rTiTIH j

» one possession hereditniie. »

y 12. Sons le nom pluriel Abariin on deiignoit nne cbaine de moniagnes

<Jnfr, \x\w. 47,48.) situe^s a I'orient du pays qui avoit e!c cooqaia sar Sehon 1

10. Quod si et fratres

non fuerint, dabitis lue-

reditatem fratribus pa-

tris ejus;

11. Sin autem ncc pa-

truos habuerit, dabitiir

ba'reditas bis qui ei pro-

ximi sunt : eritqx:e hoc
filiis Israel sanctum lege

perpetua , sicut prajce-

pit Dominus Moysi.

12. Dixit qnoqne Do-
minus ad ]Moysen : A-

scende in montem istum

Arant I'ere

chr. vnlg.
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Supr. XX. 12.

Deut. xxxir.

5i.

Deut, I.
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que je dois donner aux enfaus d'ls-

ral'l
5

i3. Et apres que vous Faurez re-

garde vous ircz aussi a voire peu-
ple," comme Aaron voire frere y
est alle

,

14. Parce que vous m'avez of-

fense tous deux dans le desert de

Sin, au temps de la contradiction

dupeuple, et que vous n'avez point

voulu rendre gloire ama puissance

et a ma sainlete devanl Israel , au
sujet des eaux 5 ce sonl les caux de

Contradiction, queje /is sortir lors-

que vous etiez a Cades au desert de

Sin , et que vous frappdtes deux
fois le rocher au lieu de lui parler

siinplement , commeje vous Tavois

ordonne.

1 5. Moise lui repondit : Je me
soumets a ce que vous oj^donnez

j

16. iJ/ai5 quele Seigneur, leDieu
des esprits de tous les hommes, qui

connott leurs dispositions les plus

interieuj'es , clioisisse lui-meme un
homme qui veille a ma place sur

tout ce peuple
,

17. Et qu'il puisse marclier de-
vanl eux et les conduire , les mener
et les ramener, depeurque le peu-
ple du Seigneur ne soil comme des

brebis sans pasteur.

18. Le Seigneur lui dit : Prenez

Josue , ills de Nun , cet liomme en

qui I'esprit de sagesse reside , et

imposez-lui les mains

Aharim, et contemplare

inde terram quam datu-

rus sum filiis Israel.

1 3. Ciimque videris

earn, ibis et tu ad popu-

lum tuuin, sicut ivit fra-

ter tuus Aaron

,

1/^. Quia offendistis

me in deserto Sin , in

contradictione multitu-

nis, nee sanctificare me
voluistis coram ea super

aquas. (Hac sunt Aquae-

Contradictionis in Ca-

des deserti Sin.)

1 5. CuiresponditMoy-

ses :

16. Provideat Domi-
nus , Deus spiriluum o-

mnis carnis, hominem
qui sit super multitudi-

nem banc,

I J.
Et possit exire et

intrarc ante eos, et e-

ducere eos vel introdu-

cere, ne sit populus Do-

mini sicut oves absque

pastore.

1 8. Dixitque Dominus
ad eum : Tolle Josue fi-

lium Nun , virum in quo
est Spiritus, et pone ma-
num tuam super eum ;

roi des Amorrheens, et qui avoit autrefois ete occupe par les Moabites, vis-a-vis

de Jericho. Deut. xxxir. vers. 49.

jS^ i3. Le samar. lit : TDJTj ad populum tuum, comme la Vulg. ; I'hebr. porte

^"iQiTj ad populos tuos.



CHAPrrUE XXVIIT.

19. Qui slabit coram
Eleazaro sarerdote et o-

nini multitudine :

20. Et dabis ei proe-

cepta cunctis videnti-

bus et partem gloria?

tuaj, ut audiat eum o-

mnis synagoga filiorum

Israel.

567

ig. En le prescntaiit dcvant Ic

j;g';'fl«c^prctreEleazar et devanl tout

Ic peuple.

20. Domiez-lui dcs preceptcs a

la vue do tous, et une partic de vo-

tre gloire et de voire autorite, afin

que touterassemblee des enfans d'ls-

rael Tecoute et lui obeisse , comme
a celiii quefai cJioisi pour les con-

duire et les gouverner selon mes
ordres.

2 1 . C'est pour cela que lorsqu'il

faudra entreprendre quelquc chose,

le grand-^TelTC Eleazar consultera

Ic Seigneur •, " et , selon la reponse

d'Eleazar , Josue fera toutc chose

,

et avec lui tous les enfans d'Israel

et le reste du peuple.

22. Moise fit done ce que le Sei-

gneur lui avoit ordonne 5 et ayant

pris Josue il le presenta devant Ic

grand - ^Tclrc Eleazar et dcvant

toutc rassemblee du peuple •,

23. Et apres lui avoir impose les

mains sur la tete il lui declara cc

que le Seigneur avoit commande."

Avant I'ere

cbr. va)g.
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21. Pro hoc, si quid a-

gendum erit , Eleazar

sacerdos consulet Do-
minum; ad verbum ejus

egredietur et ingredie-

tur ipse, et omnes filii

Israel cum eo et ceetera

multitudo.

22. Fecit Moyses ut

praeceperat Domlnus
;

cumque tulisset Josue

statuit eum coram E-
leazaro sacerdote et o-

mni frequentia populi,

23. Et, impositis capiti

ejus manibus , cuncta

replicavit quae manda-
verat Dominus.

J 11. Hcbr. : « Et il se presentera devant le grand-pretre Eleazar , et il le

consultera par I'arim devant le Seigneur. » Sur I'urim voy. Ex. xxviii, 3o.

y 2 3. Le samaritain ajoute : « Et il lui dit : Vos yeux out vu ce que le

Seigneur a fait a ces deux rois; c'est ainsi que le Seigneur traitera tous les

royaumes vers lesquels vons allez passer. Ne les craignez point; car le Seigneur

voire Diea combattra lui-raeme pour vons. » MoJiae rappelle ce passage Deut.

Ill, 21, 22.

CHAPITRE XXVm.
Lois tonchant les sacrifices pour cbaqne jour, pour le jour da sabnat

,
pour

le premier jour de cbaque mois, pour la fete de Paquo et pour cello de la

Pentecote.

1. Dixit quoque Do- i.Lk Seigneur dit aussi .\Moise:

minus ad Moysen : Jfin que les Israelites noubUent

\
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Exod.

38. 39.

2. Prceclpe filiis Israel,

et dices ad eos : Ob!a-

tioncm nieam et panes

etincensuni odoris sua-

vissimi ofterte per tem-
pera sua.

568 NOMTJUES.

pas de nioffrlr les sacrifices que
je lenr ai prescrits,

2. Ordoiinez ccci deuonuean aux
enfans d'Israel , ct ditcs-]eur de ma
part: Ofrrcz-moi aux temps quejc
"vous ai mnrques les oblations qui
doivent m'ctrc ollertes, les pains et

les liosties " d'luie odeur tres-agrea-

ble qui se bruleiit devant moi 5 ^vous

navezpujusqua present satisfaire

exactenient a ces det^uirs , a cause

des mouveniens contitiuels oii vous

avez ete dans le desert, inais vous
allez hientot cntrer dans la tcrre

que le Seigneur vous a promise , et

alors vous pourrez aisement exe-
cuter ses ordres sur cela.

3. Voici done les sacrifices " que
vous devez offrir au Seigneur :

"

Vous offrircz tous les jours deux
agneaux de I'annee

,
qui soienl sans

taclie , cest-h-dire sans defaut
_,

commc un holocausle perpetuel

,

4. L'un le matin, avant tout au-
tre sa rifice , et Fautre le soir

,

apres tous les sacrifices ,•

5. Vous les ofj'rirez avec nn
dixiemc d'eplii de farinc qui soit

melee avec une mesure d'huile tres-

pure, de la qualrieme partie du
hin.

6. C/est riiolocauste perpetuel

que vous avez ollert sur la monta-
gne de Sinai comme un sacrifice

d'une odeur tres-agreable au Sei-

gneur, et qui fc'toit consume par le

feu ^ vous VojJ'rirez de nieme a per-

petuile.

y ?.. Hcbr. : « IMon pain pour les offinndes , » clc, ce qui peut s'entendre

des sacrilices en general, qui sunt quelquefois nommes le pain du Seigneur.

jll 3. Le terme liehiea ri"C*N signille pruprcmcnt les offrandejs destinecs a utre

consnmees par le feu.

Ibid. L'bebreu ^e^plilne , nin''7.

3. Ha3e sunt sacrificia

qua; offerre debetis : A-

jrnos anniculos imma-
ciilatos duos quotidie

in holocaustum sempi-

ternum;

4. (TJnum ofleretis ma-

ne, et alterum ad vespe-

rum; )

5. Decimam partem e-

phi similfe quce consper-

sa sit oleo purissinio et

habeat quartam partem

liiri.

6. Holocauslum juge

est quod obtnlistis in

monte Sinai in odorem
suavissimum incensi

Domini.
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7. Et libabitis vini 7. Et vous oflVirez pour oflrantle

quarlam parlem liin per de liqueur une mcsurc de vin " de

agnos sin<^u!o.s , in san

ctiiario Domini.

Avant Yin
clir. vulg.

8. Allerumque agmini

similiter offerefis ad ve-

speram juxta omnemri-

la quatriemc partie du liin pour

cliaque agneau , dans le sanctuaire
"

du Seigneur.

8. Vous offrirez de raemc au soir

Tautre agneau avcc loutcs les mo-
nies ceremonies du sacrifice" du

turn sacrificii matutini matin et ses oftrandes de liqueur

,

et libamentoruni ejus , conime une oblation dune odeur
oblationem suavissimi

odoris Domino.

9. Die aiitcm sabbati

ofteretis duos ajrnos an-

niculos immaculatos , et

tres-agreable au Seigneur.

g. Le jour du sabbat , outre le

sacnficeperpeiuelquisoffrelenia- Matt. tm. 5.

ti/i et le soir, vous oiVrirez encore

duas decimas similae dcuxagneauxde Tannee, </ui50ient

sans taclie , avcc deux dixiemes de

farine melee avec Tliuile , comme il

<)!co conspersKJ in sacn-

ficio, et !iba
,

se pratique pour le sacrifice," et

vous feiez les oflrandes des li-

I 11^lU D

10. Qui se repandent scion qu'il

^st prescrit cliaque iour de la se-

queurs
10. QiLie rite ftindun-

tur per singula sabbata est prescrit cliaqi

in holocaustiim seinpi- maine , sur Tholocauste pei'pe-

tuel.
"

1 1. Aupremierjour dumois vous

olfrirez auSeigneur " en holocauste

deux veauxdu troupeau , un belier,

sept agncaux d'unan^at soient sans

tachc,

tern 11 m.

II. In calendis autem
offeretis bolocausluin

Domino vitulos dc ar-

mento duos, arietem

unum, agnos anniculos

scpteni immaculatos

,

y 7. Le mot Ti'/ii, oinis clans I'lu-breu , se Ironve dansle samarilain.

Jbid. C'est-a-(lire ilans son parvis, dans .son lieu saint.

^ 8. Seliin Ihebreu , « de I'olil.ition >• de /urine.

X 9. C'esJ-a-dire, selon I'liebrt-u, les ol.'iations de farine.

y 10. llebr. : <. Et ce sera la rboineanste <|U( s'offiira chaqae jour de sabbat,

sar rbolocauste pcrpelurl ct scs libalion.s. -• //{/r. vers. 14, i5.

^ II. En bcbrcu nT!''5. Coniiiie re mot pent aussi se tradnire pour le Sei-

gneur, les docteurs du Talmud (Traiie Wiouiin , fol. fio v.) ne craipnent pas

de dcbiter i'k cette occasion un blaspheme rcvoltant, savoir que le sacriucc de

la neomcnic devoit reelleraent expicr un /kc/ic cominis par Dieu! Dans le prin-

cipe le solcil et la lune (Moient egaux en eclat et en grandeur; alors la Inne

vonlant supplanUr le .soleil dit a Uicu : .. Maitre dc I'Lniversi csl- il possible

qnc dcax princes port* at la uk*uic coaronnc ? — I'uisqa'il en est ainsi ,
lai dit

Ic Seigneur, nllez, ct amoindrissei-vons vous-meme. » Mais la lune lui fait
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IP,. Et trois dixiemes de farine

mclcc avec riiuile pour le sacriiice

dc cliaque vcau , et deux dixiemes

de farine melee avec Fliuile pour
chaque belier

;

1 3

.

P^ous offrirez oussiXa dixierne

partie d'uu ephi (qui est le dixieme

aun chore ,") de farine melee avec

riiuile pour le sacrifice de cliaque

agneau. C'est un liolocauste d'une

odeur tres-agreable ct d'une obla-

tion consumee par le feu a la gloire

du Seigneur.

14. Voici les ofFrandes dc vin

qu'on doit repandre pour chaque
victime : une moitie du bin pour
chaque veau , une troisieme partie

pour le belier, et une quatrieme

pour I'agneau. Ce sera la I'holo-

causte qui s'ofFrira tons les mois

qui se succedent I'un a Tautre dans

tout le cours de I'annee.

i5. On offrira aussi au Seigneur

un bouc pour les peches , sur " I'ho-

locauste perpetuel qui s'offre avec

ses libations.

Exod. xir. 1 8. 1 6. Le quatorziemc jour du pre-
Lev. xxiir. 5. niicr mois sera la paque du Sei-

gneur
,

17. Et la fete solennelle sera le

12. Et tres decimas si-

milcie oleo conspersa3 in

sacrificio per singulos

vitulos, etduas decimas

similar oleo conspersa?

per singulos arietes

,

1 3. Et decimam deci-

mee similae ex oleo in

sacrificio peragnos sin-

gulos. Holocaustum
suavissimi odoris atque

incensi est Domino.

it\. Libamenta autem
vini qua) per singulas

fundenda sunt vlctimas

ista erunt : media pars

hin per singulos vitulos,

tenia per arietem, quar-

ta per agnum. Hoc erit

holocaustum per omnes
menses, qui sibi anno
vertente succedunt.

1 5. Hircus quoque of-

feretur Domino pro pec-

catis in holocaustum

sempiternum cum liba-

menlis suis.

1 6. Mense autem pri-

me, quarta-deciraa die

mensis, phase Domini
erit

,

I J.
Et quinta-decima

sentir qn'il avoit eu tort d'econter un mouvement d'impatience , qui n'etoit

rien moins que fonde. Le Seigneur ayant inutilement essaye d'apaiser la lune

dit a Israel : « Offrez pour moi un sacrifice expiatoire , parce que j'ai injuste-

7ne«f amoindri la lane. » (Drach.)

;Jr i3. L'ephi etoit la dixieme parlie du chore^ et I'assaron la dixieme partie

de l'ephi. L'assaron valoit environ 2 lit. 84 c. — L'hebr. pent signifier simple-

ment : « Vous offrirez un assaron on dixieme de fleur de farine petrie avec de

riiuile , pour 1'oblation qui doit accompagner le sacrifice de chaque agneau. »

jf x5. "Vulg. litt. : In holocaustum. Hebr. : Super holocaustum.



(lie solemnitas. Septem quinzieme. On mangcra" pendant
diebus vesccTitur azy- sept jours des pains sans levain.

mis.

1 8. Quarum dies prima

venerabilis et saiicia

erit : omneopus servile

non facietis in ea.

ip.Ot'feretisqueincen-

sum holocaustum Do-
ra ino,Titulosde armen-

to duos,arietemunum,
ajjnos anniculos imma-
culatos septem

;

20. Et sacrificia singu-

loriim ex simila qnoe

conspersa sit oleo , tres

decimas per singulos vi-

tulos,et duas decimas

per arietem

,

21. Et decimam deci-

mx per agnos singulos

id est per septem agnos;

22. Ethircumpro pec-

cato urium , ut expietur

pro vobis,

23. Prater holocau-

stum matutinum quod
semper offeretis.

24. Ita facietis per sin-

gulos dies septem die-

rum in fomitem ignis et

in odorem suavissimum

Domino, ([ui surgetde

holocausto et de liba-

tionibus singulorum.

Avant Veti

c-hr. vnlg.
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18. Le premier jour sera parti-

culiercmentvenerableet saint*, vous
ne fercz point en cc jour-la d'oeu-

vre servile.

19. Vous offrircz an Seigneur en
sacrifice d'holocauste deux veaux
du troupeau, un belier, et sept

agneaux d'un an qui soient sans

taclie.

20. Les offrandes de farine " pour
chacun seront de farine melee avcc

riuiile , trdis dixiemes d'un epJii

pour cliaque vcau, deux dixiemes

pour le belier

,

21. Et une dixiemc partic d'un

cphi, qui est le dixieme d'un cJiore,

"

pour chaquc agneau , c'est-a-dirc

pour chacun des sept agneaux

,

22. Avec un bouc pour le pe-

che ,
" afin que vous en obteniez

I'expiation

,

23. Sans compter I'holocaustedu

matin
,
que vous offrirez toujours.

24. Vous ferez chaque jour ces

oblations pendant sept jours, pour
cntretenir le feu de Vautel et I'o-

deur tres-agreable au Seigneur, qui

s'elevera de Fholocauste et des liba-

tions qui accompagneront chaque

victime.

"

y i^. Aq lieu (le ^rN"? comedetur , on lit dans le sainaritaln vrNDj come-

detis.

JF 20. Cast le sens de I'bebreu.

jm. "Voy. aa vers. i3. — Hebr. lilt. : Deciina decima, poor decima singula.

X aa. Au lieu de ces mots, Ee hirciim pro peccato iinurn, on lit an meme
sens dans le samaritain, £r hircum {oa pu/luin) caprarum unum pro peccato.

jlr a4. Hebr. : "Vous ferez ainsi cbaqne jour pendant sept jours; et ce sera

la le pain qui hriilera en odear agreable aa Seigneur , »ur I'holocauste perpeluel

et sar ses libations. -
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0.5. Le septlemc jour vous sera

aussi tres-celebre et saint •, vous ne
ferez point en cc jour-la d'oeuvre

servile.

16. Le jour des Premices ou ,

apres Faccomplisscment des sept

semaines dcpuis pdqiie , vous oflii-

rez au Seigneur las pains" fails de
nouveaux grains , vous sera aussi

venerable et saint; vous ne ferez

aucune ceuvre servile en ce jour-la.

a^. Et vous offrirez au Seigneur,

en holocauste d'une odeur tres-

agreable , deux veaux du troupeau ,

un belier ,'' ct sept agneaux d'un

an
,
qui soicnt sans tache " et sans

defaut,

28. Avec les oblations qui doi-

vent les accompagner dans le sacri-

fice, savoir trois dixiemes de farine

melee avec I'huile pour chaque
vcau , deux pour les beliers

,

ap. Et la dixieme partie d'un

ephi, quiestledirAemc d'wicJiore,'^

pour les agneaux , cest-a-dire pour
cliacun des sept agneaux •,

3o. \'ous olliiiez aussi le bouc
qui est immole pour I'expialion du
peche ," outre Fholocauste perpe-

tuel et ses oblations.

3i.Toutescesvictimcs, que vous
ofirirez avec leurs libations , seront

sans tache et sans defaut.

23. Dies quoque Septi-

mus celeberriinus et

sanctuserlt vobis;omne

opus servile non I'acie-

tis in eo.

26. Dies eliam primi-

livornm, qtiando olte-

retis novas iVuges Do-
mino, expletls hebdo-
madibus , vencrabilis

et sancta erit; omne
opus servile non facietis

in ea.

2
J.

Offeretisquc holo-

caustum in odoreni sua-

vissimum Domino, vi-

tulos de armento duos
,

arietem unum, et agnos

anniculos immaculatos

septem

;

28. Atquc in sacrificiis

eorumjsimilae oleo con-

spersa? tres decimas per

singulos vitulos, per

arietes duos,

29. Per agnos decimam
decimoe, qui siinul sunt

ao^ni septem ; liircum

quoque
30. Qui niactatur pro

expiaiione, praeter ho-

locaustum sempiter-

num et liba ejus.

3 1. Immaculata offe-

retis omnia cum liba-

tionibus suis.

j^ 26. Voyer. an Levitiqne, xxiir, 17.

y 27. On lit aa Levit., (xxiii. 18.) « Un veau du tronpena et deux beliers, »

Ibid. Le mot immactilaCos
,
qui luanqae dans I'hebr., est dans le saraaritaiu.

j^ 29. Voyez aa vers. i3 , 21.

;!^ 3o. Pro peccato man'jue dans Tbebrea , mais se trouve dans le sam.
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CHAPITRE XXIX.

Sacrifices pour la f^te des Troinpeitcs , pour celle ile I'Expiation , et pour
celle des Tubei'iiacks.

1. Mensis etiam septi- i. Le premier jour du septieme

mi prima dies venerabi- mois vous sera aussi venerable et

lis et saneta erit vobis. saint 5 vous ne ferez aucune oeuvre

Omne opus servile non servile en ce jour-la
,
parcc que

x---r_.-- •_ _4 quia tlies c'est le jour du son eclatant et <itt

hj'uit des Trompettes ,
" avec les-

qiielles on annonce que ce jour est

le premier de Vannee civile.

1. A ous offrirez ce jour-la au
Seigneur , en holocaustc d'une
odeur ti es-agreable , un veau du
troupcau, unbelieretsept agneaux
d'un an

,
qui soient sans tache

,

f'acietis in ea

Clangoris est et Tuba-
rum.

2. Offeretisque holo-

caustuni in odorem sua-

visslmum Domino, vitu-

lum de armenlo vmum,
arietem unum,et agnos

anniculos immaouiatos

septem

;

3. Et in sacrificiis eo-

rum , similoe oleo con-

spersfe tres decimas per

singulos vitulos, duas

decimas per arietem

,

4. Unam decimam per

agnum, qui simul sunt

agni septem
;

5. Et hircuin pro pec-

cato, qui offertur in

expiationem populi,

6. Prceter holocaustum
calendarum cum sacri-

ficiis suis et holocau-

stum sempiternum cum

3. Avec les oblations quidoivent

les accompagner dans le sacrifice,

savoir trois dixiemes de farine me-
lee avec riiuile pour cliaquc veau

,

deux dixiemes pour le belicr

,

4. Un dixieme " pour chaque
agneau, c'est-a-dire pour chacun
des sept agneaux

,

5. Et le bouc pour le peclie ,
qui

est offert pour Fexpiation des pe~
ches du peuple

,

6. Sans compter I'holocauste des

premiers jours du mois avec ses

oblations, et I'holocauste perpe-

tuel , avec les olTrandes de farine

jir T. L'hebreu dit slmplement , dies Clangoris ; c'est ponr I'etpliqner niienx

que la Vulgate ajoule, et Tiibaruin. — (Cette fete est le jour de I'an di-s Juifs,

qui TappeUent pour celte raison rosch-haschschiina ,
prtncipiuin anni. C'est en

ce jour que, selon cnx, Dieu prononcc sur le sort de cbacua pour toute

I'annee. Us sonneiit dans de grands cornets ponr ctourtlir le demon , nlin qu'il

re paisse pas plaider rontre enx dcv.-.nt Ic tribunal du Seigneur. V. ma note

IJvit. xxiii, 24. (I)racii.)

jf 4- Ao lieu de decimam imam on lit dans le saui. au lueiue seu$, dtcimain

decimam. C'«st riicbraunic qu'on a vu sui>. xxvm, ii,%i, 29.

Avant Ten
chr. valg.

i4Sr.
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et de liqueur" accoutumees, que
vous oflnrez toujours avec les me-
mes ceremonies , coinme une odeur
tres-agreablc qui se briile devant le

Seigneur.

7. Le dixieme jour de ce sep-

tiemc mois vous sera aussi saint ct

venerable •, vous aftiigercz vos ames
en ce jour-la, et vous n'y ferez au-

cune oeuvre servile.

8. Vous offrirez au Seigneur , en
liolocaustc dune odeur tres-agrea-

ble , un veau du troupeau > un be-

lier et sept agneaux dun an qui

soieut sans taclie

,

9. Avec les oblations qui doivent

les accompagncr dans le sacrifice,

savoir trois dixiemes de farinc me-
lee avec riiuile pour cliaque veau

,

deux dixiemes pour le bclicr,

10. La dixieme partie d'un dixie-

3ne " pour cliaque agneau , c'est-a-

dire pour cliacun des sept agneaux^
1 1

.

Avec le bouc pour le peclie

,

outre les clioscs qu'ou a accou-
tume d'oilrir pour I'expiation de la

faute ,
" et sans compter I'holocauste

pcrpetuel avec ses " oblations de fa-

rine et ses " offrandes de liqueur.

libationibus solilis. Els-

dem ca;romoniis offere-

tis in odorem suavissi-

mum incensum Do-
mino.

7. Decima quoque dies

mensis kujus septimi

erit vobis sancta atque
venerabilis , et aflligetis

animas vestras, omne
opus servile non facie-

tis in ea.

8. Offeretisque bolo-

caustum Domino in

odorem suavissimum
,

vitulum de armento
unum, arietem unum

,

agnos anniculos imma-
culalos septem

;

9. Et in sacrJHciis eo-

rum, similae oleo con-

spersae tres decimas per

singulos vitulos, duas

decimas per arietem.

10. Deciraam decimoe

per agnos singulos, qui

sunt simul agni septem,

1 1

.

Et bircum pro pec-

cato , absque bis qua?

offerri pro delicto so-

lent in expiationem, et

bolocaustum sempiter-

num cum sacrificio et

libaminibus eorum.

jif 6. Hebr. litt. : Cum oblauone ejus et libationibus eorum; mais an lieu da

pronom pluiiel m, eorum, le samaritain dit an singulier H , ejus.

Sf 10. C'est encore ici I'expression qu'on a deja vue dans le chap, precedqnt,

aux vers. i3, 21, 29, ou I'hebreu signille simplemcnt « nn assarou , c.a-d. un

dixieme d'ephi, pour cbaque agneau. » Voyez aassi au vers. i5.

;Jf II. Hebr. : « Pour I'expiation du peche; » c.-a-d. les deux boucs pour le

pecbe marques au Levitique, xvi, 5 et sniv.

Ibid. Au lieu du pronom m, eorum, le samaritain litHj ejus, en le rap-

portant a Tbolocauste, comme on le lit dans I'bebrea aas vers. iG^ aX, 28,
etc, Oo a deji vu la meme variante au vers. 6.



12. Qulnta-decima ve-

ro die mensis septimi
,

quoD vobis sancta erit

atquevenerabilis, omne
opus servile non facietis

in ea, sed celebrabitis

solemnitatem Domino
septem diebus

j

1 3. Offeretisque holo-

caustumin odoremsua-
vlssimum Domino, vitu-

los dearmento tredecim,

arietes duos, agnos an-

niculos imraaculatos

quatuordecim
;

14. Et in libamentis

eorum, similaj oleo con-

spersa) tres declmas per

vitulos singulos
,

qui

sunt simul vituli trede-

cim, et duas decimas

arieti uno , id est simul

arietibus duobus

,

1 5. Et decimam deci-

mae agnis singulis, qui

sunt simul agni qua-

tuordecim
;

1 6. Et hircum pro pec-

cato, absque holocaust©

sempiterno, et sacrificio

et libamine ejus.

ly. In die altero offe-

retis vitulos de armento
duodecim, arietes duos;

acfnos anniculos imma-
culatos quatuordecim,

18. Sacrificiaque et li-

bamina singulorum per

vitulos et arietes et

CHAPITRE XXIX. 5^5

12. Au quinzieme jour de ce "

scptieme mois
,
qui vous sera saint

ct venerable , vous ne ferez aucune
oeuvrc servile, mais vous celebre-

rez cu rUoimeur du Seigneur une
fete solennelle pendant sept jours.

Avant I'ere

chr. vulg.
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1 3. Vous offrirez au Seigneur, en
holocauste d'unc odeur tres-agrea-

ble , trcizevcaux du troupeau , deux
beliers , et quatorze agneaux d'un

an qui soieut sans tache et sans de^

faut,

ij^. Avec les oblations qui doi-

vent les accompagner, savoir trois

dixiemes de farinemelee avec I'huile

pour chaqueveau , c'est-a-dire pour
chacundes trcizeveaux , deux di xie-

mes pour un belier, c'est-a-dire

pour cliacun des deux beliers

,

1 5 . La dixieme partie d'un dixie-

me pour chaque agneau, c'est-a-

dire pour cliacun des quatorze

agneaux 5

"

1 6. Et Ic bouc qui s'offre pour le

peche, sans compter riiolocaustc

perpetuel et ses oblations de farine

et de liqueur.

"

17

.

Le second jour vous offrirez

douze veaux du troupeau , deux

beliers
,
quatorze agneaux dun an

qui soicnt sans taclie
5

18. Vous y joindrez aussi, selon

qu'ilvous estprescrit, les oblations

de farine et de liqueur pour clia-

j/ 12. Ce pronom, qai nianqae dans I'hebr., se troave dans le saour.

j^ 1 5. Le samaritain ajoate : « Et tears libations. ••

X 16. Aa lieu de 7\2C2 , libamine ejus, le samaritain lit TV^DSj Maminibtis

ejus i k meiue yariajate revieat aas rer;. U2. a5. a8. ^4> 38.
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cuu ties vcaux , des bcliers ct des

agncaux
5

19. Avec le bouc pour Ic peche,

sans compter riiolocausle perpe-

tuel , et ses " oblations de farine et

de liqueur qui dowent Vaccompa-
gjier.

20. Le troisieme jour vous ofFri-

i^ez onze veaux, deux beliers
,
qua-

torze agneaux d'un an qui soient

sans tache
\

1 1 . Vous y joindrez aussi , selon

qu'il vous est prescrit, les oblations

de farine et de liqueur pour clia-

cun des vcaux, des beliers et des

agneaux

;

22. Avec le bouc pour le peche
^

sans compter riiolocauste perpe-

tuel et ses oblations de farine et de

liqueur.

23. Le quatrieme jour vous oflfri-

rez dix veaux, deux beliers et qua-

torze agneaux d'un an qui soient

sans tache
\

24. Vous y joindrez aussi, selon

qu'il vous est prescrit , les oblations

de farine et de liqueur
, pour cha-

cun des veaux , des beliers et des

agneaux •, »

25. Et le bouc pour le peche,

sans compter I'holocauste perpe-

tuel et ses oblations de farine et de

liqueur.

26. Le cinquierae jour vous of-

frirez neuf veaux, deux beliers et

quatorze agneaux d'un an qui soient

sans tache •,

in. Vous y joindrez aussi , selon

jjr 19. Au lieuD~1^3D3j Ubaminibus eoiuin,

nil/tts ejus.

agnos rite cclebrablils

;

19. Et hircum pro pec-

cato, absque holocausto

sempitorno, saciificio-

que ct libaiiiine ejus.

20. Die tortio offeretis

vitulos undecim , arietes

duos, agnos anniculos
inniiaculatos quatuor-
decim

;

21. Sacrificiaque et li-

bamina singuloruni per

vitulos et arietes et a-

gnos rite celebrabitis
j

22. Et hircum pro pec-

cato absque holocausto

sempiterno, sacrificio-

que et libamine ejus.

23. Die quarto otlere-

tis vitulos decern, arie-

tes duos, agnos anni-

culos immaculatos qua-

tuordecim
;

24. Sacrificiaque et li-

bamina singulorum per

vitulos et arietes et

agnos rite celebrabitis

;

20. Et hircum pro pec-

cato, absque holocausto

sempiterno , sacrificio-

que ejus et libamine.

26. Die quinto offere-

tis vitulos novem arie-

tes duos , agnos annicu-

los immaculatos qua-

tuortlccim
;

2 J. Sacrificiaque et li-

le samarUain lit iV^DJ^ libami-
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Lamina slDguloruni per

vjtulos et arietos et

agnos rite celebrabitis
j

28. Et liirciim pro pec-

cato, absqueliolocausto

sempiteriio, saciificio-

que ejus et libnniinc.

29. Die sexto ofteretis

vitulos octo, arietes

duos, agnos anniculos

inunaciilatos qualuor-

decini

;

30. Sacrificiaque ct li-

bauiina singulorum per

vitulos et arietes et

agnos rite celebrabitis

;

3 1

.

Et bircum pro pec-

cato, absque holocausto

sempiterno, sacrificio-

que ejus et libaraine.

32. Die septinio offe-

retis -vitulos septem, et

arietes duos, agnos an-

niculos imraaculatos

quatuordecim •

33. Sacrificiaque et li-

bamina singulorum per

vitulos et arietes et

agnos rite celebrabitis
;

34. Et bircum pro pcc-

cato, absque bolocau-

sto St-mpiterno , sacrifi-

cioqne ejus et libamine.

35. Die octavo
,
qui est

celeberrimus, onjne o-

pus servile non facietis;

36.0fferentes bolocau-

stuni in odor^mf^javis-

simuni Doc^nino, vitu-

577
ipi'ilvousest present, les oblations
dc farine et dc bqucur pour cba-
cuii des vcaux , dcs belicrs et des
agueaux

5

a8. Et le bouc pour Ic peche,
saus compter Tbolocauste perpe-
tuel et ses oblations de farine et de
liqueur.

29. Le sixieme jour vous ofiri-

rez iiuit veaux, deux beliers , et

quatorze agueaux d'un anquisoient
sans tache

;

30. Vous y joindrez aussi, selon
qu'il vous est prescrit , les oblations

de farine et de liqueur pour clia-

cun des veaux , ^es beliers et des

agneaux

;

3 1 . Et le bouc pour le peche

,

saus compter I'liolocauste perpe-
luel et ses oblations de farine et de
liqueur.

32. Le septieme jour vous ofifri-

rez sept veaux , deux beliers , et

quatorze agneaux d'un an qui soient

sans tache
5

33. Vous y joindrez aussi , selon

qu'il vous est prescrit, les oblations

de farine ct de liqueur pour cha-

cun des veaux, des beliers et des

agneaux

;

34. Et le bouc pour le peche ,

saus compter I'liolocauste pcrpe-

tuel ct ses oblations de farine et de

liqueur.

35. Le huilieme jour, qui sera

tres-celebre , " vous ne fcrez au-

cune oeuvre servile
;

36. Et vous offrirez au Seigneur,

en holocauste d'une odeur tres-

agreable, un veau, un belier , et

Avant Tere

chr. valg.

i45i.

j j5. Hc1/l-. ; « Qui sera le jgur dc ia couclasioa. » Levif> xxin. 36,

3. 37
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Ayant 4'^erc
^ affneaux d'un an qui soient

^ sanstachej
1 45 1.

3n. Vous y joindrez aussi, selon

qu'il vous est prescrit , les oblations

de farine et de liqueur pour clia-

cun des veaux, des beliers et des

agneaux •,

38. Et le bouc pour \e pecbe

,

sans compter I'holocauste perpe-

tuel et ses oblations de farine et de

liqueur.

39. Voila ce que vous ofFrirez au

Seigneur dans vos fetes solennelles

,

sans compter les holocaustes, les

oblations de farine et de liqueur
,

et les hosties pacifiques que vous

ofFrirez a Dieu soit pour vous ac-

quilter de vos voeux ou volontaire-

ment , lesquelles oblations ne 'vous

dispenseront jamais de celles que

le Seigneur vous a prescrites.

lum unum, arietem u-

num , agnos anniculos

immaculatos septem
;

3y. Sacrificiaque et li-

bamina singulorum per

vitulos el arietes et

agnos rite celebrabitis

;

38. Ethircum pro pec-

cato , absque holocau-

st© sempiterno, sacrifi-

cioque ejus etlibamine.

39. Hoec offeretis Do-

mino in solemnitatibus

vestrls, praeter vota et

oblationes spontaneas

in holocausto , in sacri-

ficio, in libamine , et in

liostiis pacificis.

CHAPITRE XXX.

Lois touchant les vceax et les promesses faites avec serment.

1. Moisfi rapporta aux enfans

d'Israel tout ce que le Seigneur lui

avoit commande
5

2. Et il dit aux princes des tri-

bus des enfans d'Israel : Voici ce

que le Seigneur a ordonne tou-

chant les voeux et les promesses

faites avec serment.

3. Si un homme a fait un vceu

au Seigneur ou s'est lie par un ser-

ment, il ne manquera point a sa

parole , mais il accomplira tout ce

qu'il aura promis.

1. Narravitque Moy-
ses filiis Israel omnia
quae ei Dominus impe-
rarat

;

2. Et locutus est ad
principes tribuum 61io-

rum Israel : Iste est ser-

mo quera praecepit Do-
minus :

3. Si quis virorum vo-

tum Domino voveritaut

se constrinxerit jura-

mento , non faciet irri-

tum verbum suum , sed

omne quodpromisitim-

plebit.



CHAPITRE XXX. 5^9

4. Mulier si quippiam 4- Uensera de mcme lorsqu imc
voverit et se constrinxe- fomme aura fait uu voeu et se sera

rit juramento
,
quae est liee par uii serment ; mais si c'est

in donio patris sui et in uue jeuue fille qui soil encore dans
oetate adhuc puellari, si la raaison dc son pere, et que le

cognoverit pater votum pere ayant connu le voeu quelle a

quod poUicita est et ju- fait et le serment par lequel elle

s'est engagee elle-menae n'en ait

rien dit , elle sera obligee a son
voeu

,

5. Et elle accomplira eifective-

ramentum quo obliga-

vit animani suam , et

tacuerit , voti rea erit

;

5. Quidquid poUicita

est et juravit, opere ment tout ce qu'elle aura promis et

complebit.

6. Sin autem statini ut

audierit contradixerit

pater, et vota et jura-

nienta ejus irrita erunt,

Jiire
5

6. Mais si le pere s'est oppose a

son voeu aussitot qu'il lui a etc

connu," ses voeux et ses sermens
seront nuls, et elle ne sera point

nee obnoxia tenebitur obligee a ce quelle aura promis,
sponsioni, eo quod con- parce que le pere s'y est oppose,

iradixerit pater.

'j . Si c'est une femme mariee
,

demeurant encore dans la niaison

de son pe/e ,
" qui a fait un voeu

,

et si la parole etant uue fois sortie

de sa boucbe I'a obligee par ser-

ment,
8. Et que son mari ne I'ait point

desavouee le jour merae qu'il la

su , elle sera obligee a son voeu et

quodcumque promise- elle accomplira tout ce qu'elle aura

rat
J

promis

;

9. Sin autem audiens 9. Mais si son mari I'ayant su la

statim contradixerit, et desavoue aussitot et rend vaines ses

irritas fecerit poUicita- proraesses et les paroles par Ics-

tiones ejus verbaque quelles elle s'est engagee elle-m6-

quibus obstrinxerat a- me , elle ne sera plus tenue a son

^ 6. Hebr. litt. : « Au jour oil il en a en connoissance. »

3^ 7. Ce qoi est dit par opposition aa vers. 1 1, ou il est parle ae celle qni est

dans la maison de son mari. Ce vers. 7 est una suite da vers. 4 , ou Moue a con-

sidcre le vau d'une llUe vivant dans la maison de son pire avant d'etre mariee;

ici il la cousiderc couime etant mariee sans cohabitation , demeurant dans la

maison de son pere ; (c'est ce que les rabbins appellcnt nCIIX j desponsata ; )

au vers. 11 il la considerera comme demeurant dans U maison de son mari, en

rabbiuique rWw'J> conjux.

7. Si maritum habue-
rit , et voverit aliquid

,

et semel de ore ejus ver-

l)um egrediens animam
ejus obligaverit jura-

mento
,

8. Quo die audierit vlr

et non contradixerit

,

erit voti rea , reddetque

Avant I'ert
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ojoeu , et le Seigneur lui pardon-

ncra si elle ne Vaccomplit pas.

10. La fenime veuve ct la femme
rt'pudiee accompliront tous les

voeux qu'elles auront fails, parce

quelles ne sont plus sous la puis-

sance d'autrui.

1 1

.

Si uiie femme , etant dans la

maison de son mari , s'est liee par

un voeu et par un scrment

,

1 2

.

Et que le mari Fayant su n'en

dise mot et ne desavoue point la

promesse qu'ellc aura faitc, elle

accomplira tout ce quelle avoit

promis
\

1 3. Mais si le mari la desavoue

aussitot 5 elle ne sera point tenue a

sa promesse
,
parce que son mari Fa

desavouee , et le Seigneur lui par-

donnera si elle n execute pas ce

qu'elle a promis.

14. Si done elle a fait voeu , et si

elle s'est obligee par sermcnt d'af-

fliger son ame ou par le jeune ou
par d'autres sortes d'abstinences

,

il dependra de la volonte de son

mari qu'elle le fassc ou qu'elle ne
le fasse pas.

1 5. Si son mari Fayant su n'en a

rien dit et a differe au Icndemaia a

en dire son sentiment , elle accom-
plira tous les voeux et toulea les pro-

messes qu'elle avoit failes, parce

que le mari n'en a rien dit aus-

sitot qu'il Fa appris.

1 6. Si aussitot qu'il a su le voeii

de sa femme il Fa desavouee, il

sera lui seul cliarge de toute sa

faute , et la femme doit demeurer
dispensee de sonserment."

y iG. Sept. : < Si , apves avoir laUsc passer

femnic,, il vcut en suite rempt-olifr de Vaccomi

nimam suam, propitius

erit ei Dominus.
10. Vidua et repudiata

quidquid voverint red-

dent.

11. Uxor in dome viri

cum se voto constrinxe-

rii et juramento,

12. Si audierit vir et

tacuerit nee contradlxe-

rit sponsioni , reddet

quodcumque promise-

rat;

1 3. Sin autem extern-

plo contradixerit , non
tcnebltur promissionis

rea, quia maritus con-

tradlxit; et Dominus ei

propitius erit.

\\. Si voverit et jura-

mento se constrinxerit

ut per jejunium vel cte-

terarum rerum absti-

nentiamafflifjatauimam

suam, in arbitrio viri e-

rit ut faciat sive non fa-

cial.

1 5. Quod si audiens

vir tacuerit et in alte-

ram diem distulerit sen-

ten tiam
,
quidquid vo-

verat atque promiserat

reddet, quia statim ut

aucHvit tacuit;

16'. Sin autem contra-

dixerit poslqiiani resci-

vit
,

portabit ini(juita-

tem ejus.

le jour oil il a su le voeu de sa

7.'>, il scia lui stnl charge de sa



cHAPixr.E xx\i. 58

1

1 7. Istre sunt leges 1 7 . Ce sont la Ics lois que le Sei- ^^^^\l"'
quas constliuit Donii- giieur a donnees a Moise pour etrc i^r^i,

nus Moysi inter viriim gardees outre le mari ct la femrae,

et uxoreni, inter palrcm entre Ic pere et la fillc qui est en-

et filiam, qua? in pue!- core toute jeune, ou/a^e/nmema-
lari ad hue wtate est vol riee qui denicure encore dans la

qure nianet in parentis maison de son pere.

domo.

fnate, » c.-a-d. dc la faale dc la femmp.'IIs onl In dans le texle hebreu le mot

ni^, dies, qni y manque.

CHAPITRE XXXI.

Defaite des Madinnites. Partage da bntin.

1. LocTTTusQUK est Do- I. Le Seigneur parla ensuite a

nus ad jMoysen dicons : JMoise, et lui dit :

2. Ulciscere prius filios 2. Vengez premieremcnt les en-

Israel de Madianitis (a), fans d'lsrael des Madianites , et

et sic coUigeris ad po- apres cela vous serez reuni a votre

pulum tuum. peuple."

3. Statlmque INIoyses, 3. Aussitot ^loisc dit au peuple: 5«/». xxt. i?*'

Armate, injuit, ex vo- Faites prendre les arracs a quel-

bis viros ad piignam, ques-uns d'entre vous , et les pre-

qui possint ultionem parez au combat , afin qu'ils puis-

Domini expeterede ?.Ia- sent execuler la vengeance que le

dianitis. Seigneur veut tirer des ^ladianitcs.

4- Milleviri de singulis 4- Clioisissez millc homines de

tribubus eligantur ex Is- chaque tribu d'Israel pour les en-

rael qui mlttantur ad vover a la guerre,

bellum.

5. Dederuntqne mille- 5. lis donnercnt done mille sol-

nos de singulis tribu- dats de chaque tribu , c'est-a-dire

bus , id est duodecim douze mille hommes prets a com-

millia expeditorum ad battre

,

pugnam;
6. Quos niisit 3Ioyses 6. Qui furent cnvoyes par INIoisc

cum Phinees filio Elea- avec Phinces, fils du ^rfl/zJ-pretre

zari sacerdotis ; vasa Eleazar, auquelil donna encore les

(a) Bible vengie, Aomb., note i6.

f 2. Aa lieu de I'hcbrea ^^*, poptihs nios, on lit dam lesamar. iiJtiJV.

populwn tmm.
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instrumcns sacres
,
" cest-a-dire les

Avant Vere

chr. vulg.

i/f5r. trompettes pour en sonner

, 7. lis combatlirent done centre

les Madianites , et les ayant vain-

cus ils passerent tons les males au
fil de Fepee,

^oj.xiu.ai.aa; g. Et tuerent leurs rois, Evi,

Recem , Sur , Hur ct Rebe , cinq

princes de la nation , avec Balaam

,

lils de Beor
,
qui setoit aiTete cJiez

eux pour voir Veffet de ses perni-

cieux conseils ,•

"

9. Et ils prirent leurs femmes,
leurs petits enfans , tous leurs trou-

peaux et tous leurs meubles; ils pil-

lerent tout ce qu'ils avoient

;

10. Ils brulerent toutes leurs vil-

les , tous leurs villages et tous leurs

chateaux.

1 1

.

Et ayant emmene leur butin

et tout ce qu'ils avoient pris , tant

des hommes que des betes

,

12. Ils les presenterent a Moise,

aEleazar, grand-T^retre , eta toute"

la multitude des enfans d'lsratil , et

ils porterentaucamp dans la plaine

de Moab , le long du Jourdain

,

vis-a-vis de Jericlio , tout le reste

de ce qu'ils avoient pris et qui pou-

voit servir a quelque usage.

quoque saneta, et tubas
ad clangendum tradidit

ei.

7. Cumque pugnassent
contra Madianitasatque
vicissent, omnes mares
occiderunt,

8. Et reges eorum, Evi
et Recem et Sur et Hur
et Rebe, quinque prin-

cipes gentis ; Balaam
quoque filium Beor in-

terfecerunt gladio («);

9. Ceperuntque mulie-

res eorum et parvulos,

omniaque pecora et

cunctam supellectilem;

quidquid habere potu-
erant depopulati sunt

;

10. Tam urbes quam
viculos et castella flam-

ma consumpsit.

1 1 .Et tulerunt praidam

et universa quae cepe-

rant lam ex hominibus
quam ex jumentis,

12. Et adduxerunt ad
Moysen et Eleazarum
sacerdotemetadomnera
niultitudinem filiorum

Israel; rehqua autem u-

tensilia portaverunt ad
castra in campeslribus

Moab, juxta Jordanem,
contra Jericho.

[d) Bible vengee , Nomb., note 16.

^ 6. II paroit d'apres I'hebreu qne les vasa saneta etoient , non pas les

trompettes , mais I'arche saiate et les ornemens da grand-pretre. Y. Deuter,

XX, 2. (Dr^^ch.)
'

JF 8. D'autres croient qu'apres etre retoarne en Mesopotamie il etoit revena

au pays de Madian.

jl^ II et 12. Hebr. : « lis prirent les depouilles et tout ce qu'ils avoient pris

tant des hommes que des betes , et ils amenerent a Moise , au grand-pretre

Eleazaret a touce I'assetublee des enfans d'Israel, les captlfs, le })atin et I«s



i3. Egressi sunt autem
Moyses et Eleazar sacer-

dos et omnes principes

Synagoga3 in occursum
eorum extra castra.

14. Iratusque Moyses
principibus exercitus

,

tribunis et centurioni-

bus qui venerant de
bello,

1 5. Ait : Cur feminas

reservastis?

16. Nonne istae sunt

quae dsceperunt filios

Israel ad suggestionem
Balaam, et proevaricari

vos fecerunt in Domino
super peccato Phogor,
unde et percussus est

populus ?

17. Ergo cunctos in-

terficite
,
quidquid est

generis masculini, etiam

in parvulis j et mulieres

quae noverunt viros in

coitu, jugulate;

1 8. Puellas autem et

omnes feminas virffineso
reservate vobis.

19. Et manete extra

castra septem diebus
;

CHAPITRE irKXi. 58

1

1 3. Moise, Eleazar, grand--prG-

tre , et tous les princes de la Syna-
gogue sortirent done au devant
deux hors du camp.

Avant I'ere

chr. valg.

i45<.

14. Et Moise, voyant ce grand
nombre de femmes qails avoient

faites captives y se mit en colerc

coutre les principaux oflSciers de
I'armee, contre les tribuns et les

centeniers " qui venoient du com.-

bat,

i5. Et leur dit : Pourquoi avez-

vous sauve ces " femmes ?

16. Ne sont-ce pas elles qui ont ^P' ^^^' **•

seduit les enfans d'lsrael d'apres

les suggestions de Balaam , et qui

vous ont fait violer la loi du Sei-

gneur par le peche commis a Pho-
gor," d'oii vint la plaie dout Ic

peuple fut frappe ?

17. Tuez done tous les males ^"^^ ^^'' '*•

d'entre les enfans mfemes , ct faites

mourir les femmes dont les hommes
se sont approches

5

i8. Mais reservez pour vous tou-

tes les petites filles, et toutes les

autres qui sont vierges •,

"

19. Et demeurez sept jours hors

du camp, poftr vous purifier des

deponilles aa camp , dans la plaine de Moab , le long da Jonrdain -, via-a-via de

Jericho. « Le mot 12, omnem , qail manqae dans I'hebrea, se troave dans le

sanj. On enlend ici sons le nom de biuin les aninianx pris sur I'ennemi.

;^ 14. Hebr. : <« Les princes de mille et les princes de cent. »

;^ i5. Le mot cur, qui manqne dans I'hebren, se tronve dans la samanUin ;

et on y lit aossi ce pronom has.

;^ 1 6. Ou , par le peche commis en adorant Phogor ou PhSgor , c.-a-d, BieU

Phegor.

Sr 1 8. Hebr. Utt. : « Mais d'eotre les femmes tons les enfans qui n'ont point eu

de commerce avec ancan honune , vons lent cooservctex la vie, ec les rSserverez

poar vous. »
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impuretes que 7f0us poiivez auoii'

contractees dans le combat. Celui

d'entrevous qui aura tue un horaino

ou qui aura louche a un liomme
qu'on aura tue, se purifiera le troi-

sieme et le septieme jour.

"

20. Vous purifierez aussi tout le

butin , les vetemcns, les vaisseaux,

et tout ce qui peut etre de quelque
usage, soit qu'il soit fait de peaux
ou de poil de chevre ou de bois.

21. Le grand - T^relrc Eleazar

parla aussi de cette sorte aux gens

delarmeequiavoient combattu :

"

Voici ce qu'ordonne la loi que le

Seigneur a donnee a Moise :

qui Occident hominem
vel occisum tetigerit,

lu.stral)ltur die tertio et

septimo.

20. Et de omni pra^cla,

sive vestimentum fuerit

sive vas et aliquid in u-

tensilia prreparatum de
caprarum pellibuset pi-

lis et Hgno, expiabitur.

21. Eleazar quoquesa-
cevdos ad viros exerci-

tiis qui pngnaverant sio

jocutus est : Hoc est

prfficeptnm legis quod
niandavitDoniinusMoy-

si :

2 2. Aurum et argen-

tuni et oes et ferrimi et

plumbum et stannum,
23. Et omne quod po-

test transire per Ham-
mas , igne purgabitur;

quidquid autem ignem

non potest sustinere a-

qua expiationis sanctifi-

cabitur;

i^ 19. L'hebreu ajonte ; • Vons et vos captifs. »

f "ii. On lit clans le sam. : « Moise dit an grand xtrKlva Elea/.ar : Dites aiix

gens de I'armee qui ont etc au coinb;it : Voici ce qu'ordonne ].i loi que le Sei-

gneur a piesciite : Quant a Tor et I'aigent, I'airain ft Je fer, le fer et le plomh,
tout ce qui peut passer par le feu, vous le feiez passer par les flammes; ct ces

choses deviendront pure.s, apres ncanmoins qne vous les aurcz encore purific'-s

par I'eau d'cxpiation; mais pour tout ce qui ne peut passer par le feu vous le

fcrez seuleiuent passer par I'eau. Vons lavercz aussi vos vetemcns le septieme

jour; et vons etant purifies vous entrerez ensuite Hans le camp. I.e gra/id-pvetre

Eleazar parla done aussi de cette sorte aux gens de I'armce qui avoient ete au
combat : Voici ce qu'ordonne la loi , » etc.

y 23. On lit dans I'lichreu romme dans le sainaritain : « Tout ce qui pent
passer par le fea vous le ferez passer par les flammes , ct ces choses deviendront
pures, apres neanmoins que vous les aurez encore purifiees par I'can d'expia-

ion; m;iis pour tout ce qui ne peut passer par le feu, vous le fcrez seulcroent

passer par I'eau.— ( Les Jaifs ohservent encore le meme wjage powr tpus les vpsjes

^a'ils acbetent des gojlm, c.-a-d, noii-jin/s, Drach.)

22. L'or, I'argent, I'airain, le

fer, le plomb et I'elain

,

23. Et tout ce qui peut passer par
les flammes , sera purifie par le

feu; et tout ce qui ne peut soulfrir

le feu sera sanctifie par I'eau d'cx-

piation. "



24' Et laval)itis vesti-

nienta vestra die septi-

nio, et purificati postea

castra inlrabitis.

25. Dixit qiioque Do-

mimis ad Moysen :

26. Tollite summam e-

oruni qute capta sunt ab

liomineusrfue ad pecus,

til et Eleazar sacerdos et

principes vulgi

,

2j. Dividesque ex re-

quo prjedani inter eos

qui pugnaverunt egres-

siqiic sunt ad belhiin ct

inter onineni reliquam

mnltitndinrm.

28. Et soparabis par-

tem Domina ab bis qui

pugnaverunt et inerunt

in bello, unani aniniam
dc quingeijtis, tani ex
bominibus quam ex bo-

bus et asinis et ovibus,

ac). Et dabis earn Elea-

zarosacerdoli, quia pri-

niiiioe Doiuini sunt.

3o. Ex media quoque
parte filiorutu Israel ac-

cipies quinquagcsimum
caput bominum et bo-
uni et asinorum et o\'i-

um, cunctoruni animan-
tium, et dabis ea levitis

qui excubant in custo-

diis tabernaeuH Domini.

3i. Feceruntque Moy-
ses et Eleazar sieut prse-

ceperat Dominus.

CHAPITTIE XXXI. 585

24. Vous lavcrcz vos vetemcns

le sepliome jour, et apres avoir ete

purifies vous rentrerez dans le

camp.
20. Le Seigneur dit aussi a

Moise :

26. Failes un denombrcment de

tout CO qui a ete pris dcpuis les

hommcs jusqu'aux betes, vous, le

g"/'rt«J-pretre Eleazar et les princes

du peuple,

2y. Et parlagez le butin egale-

mcnt en deux parts ,• 'vous distri-

huerez la premiere entre ccux qui

out combatlu ct qui ont ete a la

guerre , et la seconde entre tout le

reste du peuple.

28. Vous separerez aussi la part

du Seigneur de tout le buliu de

ccux qui ont combattu ct qui ont

etc a la guerre. De cinq cents hom-
mcs, ou de cinq cents boeufs ou ancs

ou brebis ,
" vous en prendrez un,

29. Que vous donnerez au grand-
prctrc Eleazar et aiix autrespretres

i/ifciricurs
,
parce que ce sont les

premiccs du Seigneur.

30. Quantalautremoitie du bu-

tin qui apparliendra aux enfans

cVIsrael , de cinquante hommcs, de
cinquante boeufs ou ancs ou brebis,

on autres aniraaux, quels qu'ils

soient , vous en prendrez " un, que

vous donnerez aux levites qui veil-

lent a la garde et aux fonctions du
tabernacle du Seigneur.

3 1 . Moise ct Eleazar firent done

ce que le Seigneur avoit ordonne.

Avsnt Vn«
chr. vnlg.

i45i.

>' 28. Le sara. njonte : « Dc tons les animanx , .. conime on le lit aa vers, 3o,

jf 3o, A^ lieu de Inpri; nccipefis , I« sain, (lit, npH j ai;cfi>ief.
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3a. Et on trouva que le buiin que
I'armec avoit pris " etoit dc six ceut

soixautc-quiuze mille Lrebis

,

33. De soixante - douze mille

boeufs

,

34. De soixante-uu mille ancs
,

35. Et de trente-deux mille per-

sonnes du sexe feminin , c'est-a-

dire de fiUes qui etoient demeurees

vierges.

36. Lamoitie fat donnee a ceux

qui avoient combattu , savoir trois

cent trente-sept mille cinq cents

brebis

,

37. Dont on reserva, pour la

part du Seigneur, six cent soixante-

quinze brebis
5

38. Trente-six mille boeufs, dont

on resei'va soixante-douze
5

3g. Trente mille cinq cents anes,

dont on reserva soixante-un
\

40' Et seize mille fiUes , dont

trente-deux furent reservees pour
la part du Seigneur.

4 1 . Moise donna au grand-ipre-

tre Eleazar, selon qu'il lui avoit ele

commande, le nombre des premi-

ces du Seigneur "

42. Qu'il tira de la moitie du bu-

(a) Bible ^engSe, Nombres , note i6. — Lettres de quelq. Juifs, t, ii
, p. 182

et suiv. — S. Script, prop., P. 1,71" 44.

^ Sa/Hebr, : Fuit dutem preeda , residuum captionis.

jr ^i. Hebr. lilt. : « Le tribut de I'offrande elevee au Seigneur. »

32. Fuit autem pras-

da (a) quam exercitus

ceperat ovium sexcenta

septuaginta quinque
millia

,

33. Bourn septuaginta

duo miilia

,

34. Asinorum sexagin-

ta millia et mille;

35. Animse hominum
sexus feminei, quae non
cognoverant viros, tri-

glnta duo millia.

36. Dataque est media
pars his qui in proelio

fuerant : ovium trecenta

triginta septem millia

quingentae,

3y. E quibus in par-

tem Domini supputatse

sunt oves sexcentae se-

ptuaginta quinque;

38. Et de bobus trigin-

ta sex milllbus boves se-

ptuaginta et duo,

39. De asinis triginta

millibus quingentis asi-

ni sexaginta unus,

40. De animabus ho-

minum sedecim millibus

cesserunt in partem Do-
mini triginta duae ani-

mae.

4i. Tradidltque Moy-
ses numerum primitia-

rura Domini Eleazaro

sacerdoti, sicut fuerat

ei imperatura,

42. Ex media parte fi-
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liorum Israel quam se- tin des enfans dlsrael qu'il avolt

paraveratliis qui in proe

lio fuerant.

43. De media vero par-

te qu.Te contingerat reli-

qua' mullitudini, id est

de ovibus trecentis tri-

ginta septem niillibus

quingentis,

4\' Et de bobus tri-

ginta sex millibus,

45. Et de asinis triginta

millibus quingentis,

46. Et de hominibus
sedecim millibus,

47.TulitMoyses quin- 47* Moise en prit la cinquan-
quagesimum caput, et li^me partie

,
qui! donna aux levi-

dedit levitis qui excu- tes qui veilloient a la garde et aux
fonctions du tabernacle du Sei-

mise a part pour ceux qui avoient

combattu.

43. Quant a Tautre moilie dubu-
tin

,
qui fut donnee au reste du

peuple et qui se raonioit a trois

cent trente-sept mille cinq cents

brebis

,

44- Trente-six mille boeufs

,

45. Trente mille cinq cents aues,

46. Et seize mille fiUes,

babant in tabernaculo

Domini, sicut praecepe-

rat Dominus.

48. Ciimque accessis-

sent principes exercitus

ad Moysen et tribuni

centurionesque , dixe-

runt

:

49' Nos servi tui recen-

suimus numerum pu-

gnatorum quos habui-

nctions

gneur, selon que le Seigneur Tavoit

ordonne.

48. Alors les principaux oflSciers

de I'armee , les tribuns et Ics cen-

teniers vinrent trouver Moise, et lui

dirent :

49- Nousavons compte, nous qui

sorames vos serviteurs , tons les sol-

dats que nous commandions , et il

mus sub manu nostra, ne s'en est pas trouve un seul qui

et ne unus quidem de- manquat :

fuit :

5o. Ob banc causam 5o. C'est pourquoi nous offrons

offerimus in donariis cliacun en don au Seigneur ce que
Domini singuli quod in nous avons pu trouver d'or dans le

praedi auri potuimus butin, en jarretieres, eu bagues, en

invenire, perlscelides et anneaux, en bracelets et en col-

armillas , annulos et liers ,
" afiu que vous oflViez pour

dextralia ac murenulas , nous vos prieres au Seigneur.

j 5o. Periscelides. Le mot hebr. ."nVi*K , de la rac^ne "W > pas , signifie un
ornement des pieds ; il est employe aillears (a Reg. i. lo.) ponr an ornement

des bras. — Armillas. Le terme faebrea , "^i*, signHie un ornement de la

main. (Gc/i.xxiv. aa. 3o. 47.)— Annulos. Le terme (le I'or^ginal, TTSZ'C, signifie

Avant I'ere
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5 1 . Moise ct Eleazar, gr^and-i^re-

tre, recurcntdoncdes tribunsctdcs

ceuteniers tout lor en diverscs es-

peces

,

5i. Du poids de seize mllle sept

cent cinquante sides ^

"

53. Car chacun avoit eu pour
sol en particulier le butin d'oi',

d'argent^ dliahits et de joyaux suum erat.

qu'jl avoit pris , outre la part quit

avoit cue dans le betail et les es-

claves quifwent mis en cominun.

54. Et ayant recu cet or ils le mi-

rent dans le tabernacle du temoi-

gnage pour etre un monument de
la reconnoissance des enfans d'ls-

iit depreceris pro nobis

Dorxiinum.

5 1. Siisceperuntque

Moyses et Eleazar sa-

cerdos onine aurr.m in

diversis speciebus,

Sa. Pondo sedecim

millia septingentosqtxin-

quaginta siclos, a iribu-

nis et centurionibus.

53.Unusquisque enim
quod in prreda rapuerat,

54. Et susceptnm m-
tulerunt in tabernacu-

lum testimonii in mo-
nimentum fdiorum Is-

rael coram Domino.rael devant le Seigneur.

constamment fles anncaux , niais flans un sens fort etentln. — Dextralia. Le mot

hchreu, T3V i signifie aillenrs {Ez. xvi. 12.) nn orncment qui s'attachoit aux

oreilles. •— Mnrcnidas. Le terme hehreu est entierenicnt inconnu; il se troave

dans TExotlc, ( xxxv. aa.) ou la Vulg. Texprime par dextralia. (Les rahbins

donnent a cet orneinent line destination si indecente qu'il n'est pas permis de

repeter Icnr explication.)

^ 52. C.-a-d. un peu plus de 1,187 ki'og. 24 g. de notre monnoie.

CHAPITRE XXXII.

Moise donne le partngc anx tribns de Oad et de Rnben , aa-dcla da Jonrdain.

I . Or les enfans de Ruben et de

Gad " avoient un grand nombre de

troupeaux, et ils possedoient en

betail des ricliesses infinies : voyant

done que les terres de Jazer et de

Galaad " etoient propres a nourrir

des bestiaux

,

I. FiLii autem Ruben
et Gad habebant pecora

multa, et erat illis in

juraentis intinita sub-

stantia. Gumque vidis-

sent Jazer et Galaad a-

ptas aniraalibus alendis

terras

,

y I. Le snm. ajoute : « Et niie moitie de la tribu de Manassc. »

Ibid, Les terres de Jazer et de Galaad etoient da pays conquis snr les AiDQr-

ybeens et suv le rpi d? Basnn. /"/a ^ 4.



3. Atarolli , Dibon , Jazer, Nem-
ra, Hesebon, Eleale, Saban, Kebo
et Beon ,

"

CHAPITRE xxxir. 58c)

2. Venerunt ad Moy- 2. Us vinrent trouver Moise, le

sen et ad Elcazarum sa- i^nand-^vC'lve Elt'azar et les princes

cerdoteni et principes du peuple , et ils leur dirent :

mnltitudinis, atque di-

xerunt

:

3. Ataroth, et Uibon,

et Jaser, et Ncnira , He-

sebon, et Eleale, et Sa-

ban, et Nebo, et Beon,

4. Terra quam peicus-

sit Doniinus in con-

spectu filiorum Israel,

regio uberrima est ad

pastuni animalmin j et

nos servi tui babemiis

jumenta pluiima :

5. Precamurque, si in-

venimus ^ratiam coram

Avant I'ere

cUr. vnlg,

i45i.

4. Toutcs les terrcs que le Sei-

gneur a reduitcssous la dominatiou
des enfans d'lsrail sont uu pays

tres- fertile et propre a la uourriture

dubetail- et nous avons, nous au-

tres vos serviteurs, beaucoup de

bestiaux :

5. Si nous avons done trouve

grace devant vous , nous vous sup-

te, ut des nobis famulis plions demons donner la possession

tuis earn in possessio- de cette terre , a nous qui sommes

nem , nee facias nos vos serviteurs , sans que vous nous

transire Jordanem. fassiez passer le Jourdain.

6. Quibus respondil 6. Moise leur repoudit : Vos

Moyses : Numquiil fra- freres iront-ils au combat pendant

tres vestri ibunt ad pu- que vous dcmcurerez ici en repos ?

gnani, et vos hie sede-

bitis?

7. Cursubvertitismen- 'j. Pourquoi jctez-vous I'epou-

tes filiorum Israel, ne vante dans les esprits des enfans

transire audeant in lo- d'Israel, afin qu ils n'osent passer

cum quern eis daturus dans le pays que le Seigneur doit

est Doniinus? leur donner?

8. Nonne ita egerunt 8- N'est-ce pas ainsi qu'ont agi

patres vestri quando vos peres lorsque je les envoyai de

misi de Cades-Barne ad Cades -Barue pour considerer ce

explorandam terram? pays?

o. Cunique venissent 9. Car etant venus jusqu'a la val- Sap. xm. 24.

usque ad valleni Botri , lee de la Grappe-de-Raisin, apres

lustrata omni regione, avoir cousidere tout le pays, ils je-

subverterunt cor filio- terent la frayeur dans le cceur des

rum Israel ut non intra- enfans d'Israel pour les cmpi^cher

y 3.On lit dans i'lieb:-. Sabtiin, et dans Ic snin. Sabaina, coniiue au vers. 38.

Heoii jiaioil t*t«c aussi le mciue lieu i^nf lianl-Mion Ju vers. 33.
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d'cntrer dans la terre que le Sei-

gneur leur avoit donnee.

10. Et le Seigneur fit ce serment
dans sa colere :

1 1

.

Ces liommes , dit-il
,
qui sont

sortis de I'Egypte, depuis I'agc de

vingt ans et au-dessus , ne verront

point la terre que j'ai promise avec

serment a Abraham , a Isaac et a Ja-

cob
,
parce qu'ils n'ont point voulu

mc suivre,

12. Excepte Caleb, fils de Je-

phone , Cenezeen ,
" et Josue , fils

de Nun , qui ont accompli ma vo-

lonte.

i3. Et le Seigneur etant en co-

lere contre Israel la fait errer par
le desert pendant quarantc ans, jus-

qu'a ce que toute cette race d'liom-

mes qui avoient ainsi peclie en sa

presence fut entierement eteinte.

14. Et maintenant, ajouta Moisc,

vous avez succede a vos peres com-
mcdes enfans etdesrejetons d'liom-

nies pechcurs
,
pour augmenler en-

core la fureur du Seigneur contre
Israel

:

1 5. Si vous ne voulez pas suivre

le Seigneur, il abandonnera le peu-

ple dans ce desert , et vous serez la

cause de la mort de tout ce peuple.

16. Mais les enfans de Ruben et

de Gad s'approchant de Mo'ise"

$f I'i. Quelques>uns vealent qae Caleb fat ainsi appele da nom de sonperc oa
de qnelqa'un de ses aieax.

f iQ. Hebr. antr. : « Mais ils revinrent aupre? de lui , apris en avoir fonfeie

ensemble, eX'Aslxia, ^iveat, » CrXc.

rent fines quos eis Do-
minus dedit.

10. Qui iratus juravit

dicens :

11. Si videbunt homi-
nes isti qui ascenderunt
ex yEgypto , a viginti

annis et supra, terram
quam sub juramento
pollicitus sum Abra-
ham, Isaac et Jacob; et

noluerunt sequi me,
1 2

.

Proeter Caleb filium

Jephone, Cenezaeum, et

Josue filium Nun ; isti

implevenintvoluntatem

meam.
1 3. Iratusque Dominus

adversum Israel circum-

duxit eum per desertum
quadraginta annis, do-

nee consumeretur uni-

versa generatio quae fe-

cerat malum in conspe-

ctu ejus.

14. Et ecce (inquit, )

vos surrexistis pro pa-

tribus vestris, incremen-

ta et alumni hominum
peccatorum , ut augere-

tis furorem Domini con-

tra Israel ?

1 5. Quod si nolueritis

sequi eum, in solitudine

populum derelinquet

,

et vos causa eritis necis

omnium.
16. At illi prope acce-

dentes dixerunt; Caulas
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ovium fabricabimu* el lui dirent : Si vous nous accordez

stabula jumentorum
,

parvulis quoque nostris

urbes munitas;

Avant I'ere

chr. Tulg.
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les terres que nous vous deniandons
nous Y ferons des pares pour nos
brebis et des etables pous nos bes-

tiaux, et nous batirons des villes

fortes pom- y mettre nos petits en-
fans

;

17. Maispour nous nousmarche-
rons armes et pr^ts a combattre a
la tete des enfans d'Israel, jusqu'a
ce que nous les ayons mis en pos-
session des lieux ou ils doivent s'e-

tablir. Cependant nos petits enfans

demeureront dans les villes ceintes

de murailles avec tout ce que nous
pouvons avoir de bien , afin qu'ils

ne soient point exposes aux insultcs

des gens du pays.

18. Nous ne retournerons point

dans nos maisons jusqu'a ce que les

enfans d'Israel possedent la terre

qui doit etre leur heritage

,

ig. Et nous ne demanderons
point de part au-dela du Jourdain,

parce que nous possedons deja la

notre dans le pays qui est a Torient

de ce fleuve.
"

20. Moise leur repondit: Si vous Jos. 1. 14

etes resolus de faire ce que vous

promettez , marchez en la pre-

sence du Seigneur tout prets a com-
battre

;

2 1 . Que tons ceux d'entre vous
qui peuvent aller a la guerre pas-

sent leJo ordain les armes a la main,
jusqu'a ce que le Seigneur ait de-

truit ses ennemis
22. Et que tout Ic pays lui soit

assujetli, et alors vous serez irr^
prochables devaut le Seigneur et

17. Nos autem ipsi ar-

raati et accincti perge-

mus ad praelium ante fi-

lios Israel donee intro-

ducamus eos ad loca

sua. Parvuli nostri et

quidquid habere possu-

nms erunt in urbibus

muratis, propter habi-

tatorum insidias.

18. Non revertemur in

domos nostras usque

dum possideant filii Is-

rael hffireditatem suam,

19. Nee quidquam
quseremus trans Jorda-

nem, quia jam habemus
nostrara possessionem

in orientali ejus plaga.

20. Quibus Moyses ait;

Si facitis quod promit-

tltis, expediti pergite

coram Domino ad pu-

gnam;
21. Et omnis vir bel-

lator armatus Jordanem

transeat, donee subver-

tat Dominus inimicos

suos

;

22. Et subjiciatur ei o-

mnis terra
J
tunc eritis

inculpabiles apud Do-

j^ 1 9. Hebr. lilt. : « En-deca da Joardain a rorienl. » II est important de re-

niarqner qne dans I'hebreu de ce verset rexpressloa IISVQ est employee du>3

les deux sens opposes , ultra et cit ra.
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devaut Israel, et vous possederez

legitimement, avec Fassistance du
Seigneur, les terres que vous desi-

rez;

23. Mais si vous ne faites point

ce que vous dites, il est indubita-

ble que vous peclierez conti c Dicu;

et ne doutez point que votre peche

ne retombe sur vous.

a4' Batissez done des villes pour
vos petits enfaus, et faites des pares

et des etables pour vos brebis et

pour vos bestiaux , et accomplissez

ce que vous avez promis.

i5. Les enfans de Gad et de Ru-
ben " repondircnt a Moise : Nous
sommes vos serviteurs; nous fe-

rons ce que notre Seigneur nous
conimande.

26. JNous laisserons dans les vil-

les de Galaad nos petits enfans , nos

femmes , nos troupeaux et nos bes-

tiaux
,

27. Et pour nous autrcs vos ser-

viteurs , nous irons tons a la guerre

prets a combattre , conime vous
,

seigneur, nous le commandez.
28. Moise donna done cet ordre

au g7'a7id--^rCitrc Eleazar, a Josue
,

fils de Nun , et aux princes des fa-

milies dans cliaque tribu d'lsrael , et

leur dit

:

29. Si les enfans de Gad et les

enfans de Ruben " passent tous le

Jourdain, et vont les armcs a la

main avec vous pour combattre de-

vant le Seigneur, apres que le pays

minum et apud Isjael

,

et obtinebitis regiones

quas vultis, coram Do-
mino :

2^. Sin an tern quod
diciris non {"eceritis

,

nulli dubluni est quin
peecetis in Deum, et

scitotc quoniam pecca-

tumvestrum appreben-
det vos.

24. iEdificate ergo ur-

bes parvulis vestris, et

caulas et stabula ovibus

ac jumentisj et quod
polliciti estis implete.

2.5. Dixeruntque filii

Gad et Ruben ad Moy-
sen : Servi tui sumus

,

faciemus quod jubet

domjnus noster.

26. Parvulos nostros

et nmlieres et pecora ac

jumenta rclinquemus

in urbibus Galaad
,

27. Nos autem famuli

tui onines expediti per-

gemus ad bellum, sicut

tu, domine, loqueris.

28. Proecepit ergo

Moyses Eleazaro sacer-

doti et Josue, filio Nun,
et principibus familia-

rum per tribus Isra* 1

,

et dixit ad eos :

29. Si transierint fdii

Gad et filii Ruben vo-

biscum Jordaiicm, o-

mnes arniati ad beUum
coram Domino, et vo-

jj^ 2 5. Saniar. : « Les enfi-ns de Ruben et les enfans de Gad , et la denii-tribu de

Manassc. ».

)l^ 29. Lc sain, rrpcte les expressions du vers. 25,
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bis fuerit terra subjecta, vous aura ete assujetti donnez-leur

date eis Galaad in pos-

sessionem
;

3o. Sin autem nolue-

nnt transire

vobiscum in

armati

terra

m

Galaad, afin quils Ic possedent
comme leur propre heritage

5

3o. Mais s'ils ne veulcnt pas pas-

ser avec vous en armcs dans la terre

de Chanaan
,

qu'ils soient obliges

de prendre au milieu de vous le

lieu de leur demeure."
3i. Les enfans de Gad et Ics en-

fans de Ruben repondirent : Nous
ferons ce que notre seigneur a dit a

scs serviteurs :

Avant lere
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Chanaan, inter vos ha-

bitandi accipiant loca.

3 1. RVsponderuntque
filii Gad et filii llubcn;

Sicut locutus est domi-

nus servis suis ita fa-

ciemus :

32. Ipsi armati perge-

IT] us coram Domino in

terram Chanaan , et

possessionem jam sus-

cepisse nos confitemur

trans Jordanem.

33. Dedit itaque Moy-
ses filiis Gad et Ruben
et dimidiae tribui Ma-
nasse , filii Joseph , re-

gnum Sehon , regis A-
niorrhaei,etregnum Og,

regis Basan, et terram

eorum cum urblbus

suis per circuitum.

34. Igitur extruxerunt

filii Gad Dibon et Ata-

roth et Aroer
35. Et Etroth et So-

phan et Jazer et Jegbaa

36. Et Belhnemra et

Betharan, urbes muni-
tas, et caulas pecoribus

suis.

37. Filii vero Ruben

jr 3o. Sept. : < Mais s'ils ne veulent pas passer avec vous en annes poor com-

battredevant le Seigneur, vous lerez passer leurs bagages, leurs fenimcs etlears

truupeaax devaiU vous dans la terre dc Chanaan; et ih seront obliges dc prendre

au luiliru dc vous leur berituge dans la terre de Chnnaan. >•

J 33. Le sam. tljt : <• Anx enfnns dc Ruben ct de Gad. •>

y 35. llebr. : « D'Hatrot-Scbonbau. " Sam. : " D'Hafrot-Schopbim. «

3. 38

32 . Nous marcherons les armes a

la main devant le Seigneur, dans le

pays de Chanaan ; et nous recou-
noissons avoir deja recu en-deca du
Jourdain la terre que nous devious

posseder.

33. Moisc donna done aux en- ^oj. xxn. 4.

fans de Gad ct de Ruben " et a lamoi-

tie de la tribu de Manasse, fils de
Joseph , le royaume de Sehon , roi

des Amorrheens , et le rovaume
d'Og , roi de Basan , et leur pays

avec toutes lesvillcs qui y sont com-
prises.

34. Les enfans de Gad rebatirent

ensuite les villes de Dibon, d'Ata-

roth, d'Aroer,

35. D'Elroth, de Sophan, " de

Jazer, de Jegbaa

,

36. Dc Bcthnemra et de Betha-

ran , en les rendaut des villes for-

tes , et firent des etables pour leurs

troupeaux.

3^. Les enfans de Ridjcn rebati-
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rent aussi Hesebon , Eleale , Caria-

thaim

,

38. NaLo, Baalmeon etSabama
,

en cliangeant leurs noms " et don-

nant desnomsnouveaux" auxvilles

(ju'ils avoienl baties.

Gen. t. 22. 39. Et les enfans de Maclilr, fils

de Manasse, " entrerent dans le

pays de Galaad et le ravagerent

,

apres avoir tue les Amorrheens qui

I'habitoient.

40. Moise donna done le pays dc

Galaad a la famille dc Machii^,

fils de Manasse ,
" et la posterite de

Macbir y demeura.

4 1 . Jair, descendant de Manasse
par son a'ieule, fille de Machir,
qui etoit fils de Manasse, " entra

ensuile dans le pays de Galaad , se
* rendit maitre de plusieurs bourgs

,

qu'il appela Havoth-Jair, c'est-a-

dire les Bourgs-de-Jair.

42. Nobe y entra aussi, et prit

Chanath avec tons les villages qui

en dependoient 5 et il lui donna son

nom, Fappelant Nobe.

aedificaverunt Hesebon
et Eleale et Cariathaim

38. Et Nabo et Baal-

meon, versis nomini-

bus , Sabama quoque
,

imponentes vocabula

urbibus quas extruxe-

rant.

39. Porro filii Machir,

filii Manasse, perrexe-

runt in Galaad , et va-

staverunt earn , interfe-

cto Amorrhaeo habita-

tore ejus.

40. Dedit ergo Moyses
terrain Galaad Machir

filio Manasse
,
qui habi-

tavit in ea.

4i. Jair autem filius

Manasse abiit , et occu-

pavit vicos ejus, quos

appellavit Havotb-Jair
,

id est Villas -Jair.

42. Nobe quoque per-

rexit , et apprehendit

Chanath cum viculis

suis ; vocavitque earn ex

nomine suo Nobe.

j^ 38. Hehr. litt. : Mutato nomine. Et comme cela se trouve mis apres Baal-

Meon, cela pourroit signifier « Nabo, aatrement appelee Baal-Meon. »

Ibid. Ou, selon les Sept., « leurs noms. »

jr 39 et 40. Hebr. : « Les descendans de Machir, fils de Manasse , allerent a

Galaad, s'en einparerent, et cbasserent les Amorrheens qui y habit oient : Moise

donna done Galaad a la famille de Machir, fils de Manasse, et la famille de

Machir y demeura.

»

yf 4r.Yoyez au i^''livre des Paralipomenes , chap. 11 , vers, ai et 22.

CHAPITRE XXXIJI.

Demeares ou stations des Israelites dans le desert depnis lenr sortie de I'Egypte

jnsqa'a leur arrivee dans les plaines de Moab.

I . Voici les demeurcs " des en-

jlf I. Hebr. autr. ; « Jjes marches. »

I. H^ sunt mansiones
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filiorum Israel, '^Ii"

egressi sunt de ^Egypto

per turmas suas in ma-

nu Moysi et Aaron
,

2. Quas descripsit

Moyses juxta castrorum

loca quae Domini jus-

sione mutabant.

3. Profecti igitur de

Ramesse mense prinio,

quinta-decima die men-
sis prirai . altera die

phase, filii Israel, in

manu excelsa, videnti-

bus cunctis ^Egyptiis
,

4- Et sepelientibus pri-

niogenitos, quos per-

cusseratDominus,(nam
et in diis eorum exer-

cuerat ultionem,)

5. Castrametati sunt

in Soccoth (a)

;

6. Et de Soccoth ve-

nerunt in Etham, quae

est in extremis finibus

soliludinis
;

y. Inde egressi vene-

runt contra Phihahi-

roth, quae respicit Beel-

sephon , et castrametati

sunt ante Magdalum

;

595

fans d'Israel apres qu'ils furent sor-

lis de I'Egypte eu diverses bandes,

sous la conduiie de Moise et d Aa-
ron

,

2. Lesquelles furent decrites par
Moise selon les lieux les plus re-

marquubles de leurs camperaens,
qu'ils cliangeoieut par Ic comman-
dement du Seigneur.

"

3. Les eiifans d'Israel partirent

done de Ramesse , ville de la terre

de Gesseuj dans la Basse-EgyptCy
le quinzieme jour du premier mois,
le lendemain de la paque, par un
effet de la main puissante du Sei-

gneur, a la vue de tous les Egyp-
tiens,

4. Qui ensevelissoient leurs pre-

miers-nes que le Seigneur avoit

frappes , ayant exerce sa vengeance

sur leurs dieux memes, cest-el-dire

sur lews (doles ^ sur leurs princes,

et sur les animaux qu'ils ado^

roient comme des dieux.

"

5. lis allerent de la camper a

Soccoth

}

6. De Soccoth ils vinrent a

Etham, qui est dans rextremite du
desert.

7. Etant sortis de la ils vinrent Exod. xrv. aj

Vis-a-vis de Phihahiroth, qui re-

garde Beelsephon, et ils camp^rent
devaut JMasfdalum :

"

(a) Hist. uSrit. des temps fab., Nilocris, x et xi.

j> a. Hebr. aatr. ; « Moise ecrivit done i par I'ordre da Seignenr, leurs de-

campemens selon leurs inarches : voici done leurs marches selou leurs decam-

pemens. »

f 4. V. I'EpUre 127 de saint Jerome, et I'Exode, cb. xir, vers. la.

ir 7. Sar les diverses stations des Israelites, voy. la Diss, sur le passage de la

mer Rouge, t. 11 , et celle sur ks xi.xi deineures, a la tete de ce livre.
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8. De Phihahirotli " ils passcrent

par le milieu de la mer Rouge, et

entrerent dans le desert ; et ayant

Exod. XV. 2?. marclie trois jours park desertd'E-

tliam, appele aussi le desert de
Sur ,

" ils campercnt a Mara , oh
Mo'ise adoucit les eaux ameres en
jjetantun certain hois;

9. De Mara ils vinrent a Elim
,

ou il y avoit douze fontaines d'eaux

et soixante-dix palmiers , el ils y
cainperent

5

8. Profectique de Phi-

hahirotli transierunt

per medium mare in so-

litudinem; et ambulan-
tes tribus diebus per

desertum Etham castra-

nietati sunt in Mara.

9. Profectique de Ma-
ra venerunt in Eli in

,

ubi erant duodecim
fontes aquarum et pal-

mae septuaginta , ibique

castrametati sunt.

10. Sed et inde egressi

fixerunt tentoria super

mare Rubrum; profe-

ctique de mari Rubro
11. Castrametati sunt

in deserto Sin
;

12. Unde egressi vene-

runt in Daphcaj

1 3. Profectique de

Daphca castrametati

sunt in Alus

;

14. Egresslque de Alus

in Raphidim iixere ten-

toria, ubi populo de-

fuit aqua ad bibendum;
1 5. Profectique de Ra-

phidim castrametati

sunt in deserto Sinai

;

16. Sed et de solitu-

dine Sinai egressi ve-

nerunt ad Sepulchra-

Concupiscentia?

;

j'j. Profectique de Se-

pulchris - Goncupiscen-

tias castrametati sunt in

Haseroth
5

^ 8, Au lieu de I'liebr. nTHnfiSDj a facie Hahiroth, ou lit dans le sam.,

m^nn ''Sa, de PhihaMrotU.

Ibid. II est nomine ainsi Ex. xv, 2a.

jjr i6. Voyez ci-deyant aa cbap. x, vers, 33.

10. De la , ayant decampe, ils al-

lerent dresser leurs tentes pres de
la mer Rouge 5 ct etant partis de la

mer Rouge
11. Ils camperent dans le desert

de Sin

;

1 2

.

De Sin ils vinrent a Daphca
5

i3. De Daphca ils vinrent cam-
per a Alus

5

Exod. xvtr. 14. Et etant sortis d'Alus ils vin-

rent dresser leurs tentes a Raphi-
dim

, ou le peuple ne trouva point
d'cau a boire

;

E.vod. XIX. 2. 1 5 . De Raphidim i Is vinrent cam-
per au desert de Sinai'

5

Supr. xr. 34. 16. Etant sortis du desert de Si-

nai' ils vinrent, apres cjuelques

jours de marche , " aux Sepulcres-

de-Concupiscence
^

Supr. xiir. I, 17* ^^^ Sepulcres-de-Concupis-

cence ils vinrent camper a Hase-

i^oth

;
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1 8. Et de riaseroth ve-

nerunt in Reihma
j

19. Profectique de

Rethma castramelati

sunt in Remmonphares;
20. Unde egressi ve-

neiunt in Lebna
5

21. De Lebna castra-

metati sunt in Ressa
;

22.Egressique de Res-

sa venerunt in Geelatha;

23. Unde profecti ca-

strametati sunt in mon-
te Sepher

;

24. Egressi de monte
Sepher venerunt in A-
rada

;

25. Inde proficiscentes

castrametati sunt in

Maceloth;

26. Profectique de
Maceloth venerunt in

Thabath
;

27. De Thabath castra-

metati sunt in Thare;

28. L nde egressi fixere

tentoria in Methca

;

29. Et de Methca ca-

strametati sunt in He-
smona (u)

;

30. Profectique de
Hesraona venerunt in

Moseroth
5

3 1. Et de Moseroth
castrametati sunt in Bc-

nejaacan
;

32. Profectique deBe-

18. De Haseroth ils vinrent a

Rethma, pres de Cades-Barne j
"

19. De Rethma ils vinrent cam-
per a Remmonphares

;

20. D'ou etant sortis ils vinrent

a Lebua

;

2 1 . De Lebna ils all^rent camper
a Ressa

5

23. Et etant partis de Ressa lis

vinrent a Geelatha

;

23. De la ils vinrent camper au
mont de Sepher

5

24. Et ayant quitte le mont de

Sepher ils vinrent a Arada

;

25. D'Arada ils vinrent camper
a Maceloth

;

26. Et etant sortis de Maceloth

ils vinrent a Thabath

,

27 . De Thahalh ils allerent cam-

per a Thare

;

28. D'ou ils vinrent dresser letu-s

tentes a Methca
5

29. De Methca ils allerent cam-

per a Hesmona j

30. Et etant partis dc Hesmona

ils vinrent a Moseroth
^

3 1 . DeMoseroth ils allerent cam-

per a -6erof/i-Bcnejaacauj''

32. Dc Beroth-Benejancan ils Deiu.x.

(a) HisC. Terit. des tempsfab., Gnephacklhits , viii.

y 18. La station de Cades a ete une des plas cclebres. De Haseroth ils vinrent

a Rethma , de Rethma a Cades ; de Cades ils vinrent camper a Remmonphares.

,V 3i. An Deateron. il est dit dans I'hebr., Ics Sept. el la Vulg., que ce fut de

Beroth-Benfjaacan qu'ils vinrent a Moseroth, qni s'y tronve nommee Mosera ;

mais le sam. da Dealer, est conforme a ce qu'on lit ici.
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vinrent a la montagne dc Gadgad

,

33. D'ou ils allerent camper a Je-

tebatha

;

34. De Jetebatha ils vinrent a

Hebrona

;

35. De Hebrona ils allerent cam-
per a Asiongaber, proche la mer
Rouge

;

Supr.xx. I. 35 D'oii etant partis ils vinrent

de nouveau au desert de Sin ou de
Tsin, " qui est le meme que celui

de Cades
5

87. De Cades ils vinrent camper
sur la montagne de Hor, a I'extre-

mite du pays d'Edom

;

Snpr.xx.^5. 38. ( Et Aaron, grand-iprhre

,

Deut.xx3Lu.5oi etant monte sur la montagne de

Hor par le commandement du Sei-

gneur, y mourut le premier jour

du cinquieme mois de la quaran-
lieme annee apres la sortie des en-

fans d'Israel du pays de I'Egypte,

39. Etant age de cent vingt-trois

ans.

nejaacan venerunt in

montem Gadgad •,

33. Unde profecti ca-

strametati sunt in Jete-

batha
;

34. Et de Jetebatlia

venerunt in Hebrona

;

35. Egressique de He-
brona castranietati sunt

in Asiongaber

;

36. Inde profecti ve-

nerunt in desertum Sin,

hoec est Cades

;

37. Egressique de Ca-

des castraraetati sunt in

monte Hor, in extremis

finibus terrae Edom;
38. (Ascenditque Aa-

ron sacerdosin montem
Hor, jubente Domino

;

et ibi mortuus est anno

quadragesimo egressio-

nis filiorum Israel ex

^gypto , mense quin-

to, prima die mensis
,

39. Cum esset anno-

rum centum viginti

trium.

40. Audivitque chana-

naeus rex Arad, qui ha-

bitabat ad meridiem
,

in terram Clianaan ve-

nisse filios Israel.)

4o. Alors le roi d'Arad, prince
cbananeen ,

" qui habitoit vers le

midi , apprit que les enfans d'Israel

etoient venus sui' les frontieres de
son parys , a dessein dentrer par
la dans le pays de Clianaan. // les

attaqua , et les vainquit; mais les

Israelites ajant eu recours au Sei-

gneur, il leur livra les Chana-

jl 36. L'hebreu distingue le desert de Sin, 7"lDj et le desert de Tsin , pSf. Le

desert de Sin etoitpres de la mer Rouge ; il en. est parle au vers. 1 1 ; celni de Tsin

etoit pres de la terre promise; c'est celui dont il est parle ici.

jf 40. HeLr. : « Alors le roi d'Arad
,
prince chananeen ,

qui habitoit vers le

midi, dans la terre de Chanaan, apprit que les enfans d'Israel etoient venus » sur

lesfrontieres de ce pays. {Supr. xxi. i
.)



4 1 . Et profecti demon-
te Hor castrametati sunt

in Salmona;

42. Unde egressi ve-

nenint in Phunon
;

43. Protectique de

Phunon castrametati

sunt in Oboth

;

44. Et de Oboth ve-

nerunt in Ijeabarim
,

quae est in finibus Moa-
bitariim

;

45. Profecliqne de I-

jeabarim fixere tentoria

in Dibongad

;

46. Unde egressi ca-

strametati sunt in Hel-

mondeblathaim

;

47. Egressique deHel-

mondeblathaim vene-

runt ad montes Abarim
contra Nabo

;

48. Profectique de

montibus Abarim trans-

ierunt ad campestria

Moab, supra Jordanem,

contra Jericho.

49. Ibique castrame-

tati sunt de Bethsimoth
usque ad Abelsatim, in

planioribus locis Moa-
bitarum

,

50. Ubi locutus est

Dominus ad Moysen :

5 1

.

Praecipe fihis Israel,

et die ad eos : Quando
transieritis Jordanem

,

chApithe xxxiii. Sgf)

neenx, qiiih passerent au jil de
Vepee et dont Us brulerent les vil~

les,)

4i. Etant partis de la montagne
de Hor ils vinrent camper a Sal-

mona
,

f\i. D'ou ils vim^ent a Phunon;

43 . De Phunon ils allerent cam-
per a Oboth

5

44' D'Oboth ils vinrent a Ijeaba-

rim, qui est sur la fronliere des

Moabitcs •,

"

45. Etant partis de Ijeabarim ils

vinrent dresser leurs tentes a Di-
bongad

,

46. D'ou. ils allerent camper a

Helmondeblathaim.

47 . lis partirent de Helmonde-
blathaim , et vinrent aux monta-

gnes d'Abarim , vis-a-vis de Nabo

;

48. Et ayant quitte les monta-
gnes d'Abarim , ils paeserent dans

les plaines de Moab , sur le borddu
Jourdain, vis-a-vis de Jericho,

49. Ou ils camperent dans les

lieux les plus plats du pays des

Moabites , depuis Bethsimoth jus-

qu'a Abelsatim.

50. Ce fut la que le Seigneur

parla a Moisc et lui dit :

5i. Ordonnez ceci aux enfans

d'Israel , et dites-leur : Quand vous

aurez passe le Jourdain et que vous

Avant l'er«

chr, valg.

i45i.

yr 44- Ces mots , qua esc in finibus Moabitarum, ne sont pas dans Ic sam.; iU

semblent appartenir aa vers. 46.
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serez eutres dans Ic pays de Cha-
uaan

,

< 52 . Exlermincz tous les habitans

dc ce pays-la, brisez les pierrcs cri-

gees en thonneur des fausses di-

aiinites, rompez leurs statues, " et

renversez tous leurs hauls lieux
,

53. Pour purifier ainsi la terre,

afin que vous y habitiez ;
" car |e

vous I'ai donnee afin que vous la

possediez

;

54. Et vous la partagerez enlre

vous par le sort. Je conduivai le

sort de telle maniere quen le siii-

vant exactement vous en donnercz
une plus grande partie a ceux qui
seront en plus grand nombre, et

une moindre a ceux qui seront

moins. " Chacun recevra son heri-
tage selon qu il lui sera ecliu par le

sort, et le partage s'en fera par tri-

bus et par families.

55. Si vous ne voulez pas tuer
;toi/5 les habitans du pays , ceux qui
en seront restes vous deviendront
comme des clous dans les yeux et

comme des lances aux cotes , et ils

vous combattront dans le pays que
vous devez habiter

^

56. Et je vous ferai a vous-me-
mes tout le mal que j'avois resolu
de leur faire^ pour vous pwiir de
les avoir epargnes.

{a) S. Script, prop. P. i , n" ^5.

intrantes terram Cha-
naan

,

52. Disperdite cunctos

habitatores terrse il-

lius (a); confringite ti-

tulos, statuas commi-
nuite, atque omnia ex-

celsa vastate

,

53. Mundantes ter-

ram, et habitantes in

eaj ego enimdedi vobis

illam in possessionem.

54. Quam dividetis

vobis sorte. Pluribus

dabitis latiorem et pau-

cis angustiorem; singu-

lis ut sors ceciderit, ita

tribueturhoereditas
;
per

tribus et familias pos-

sessio dividetur.

55. Sin autem nolne-

ritis interficere habita-

tores terrae, qui reinan-

serint erunt vobis quasi

clavi in oculis et lanceae

in lateribus, et adver-

sabuntur vobis in terra

habitationis vestrae

,

56. Et quidquid illls

cocritaveram facere vo-

bis faciam. _

Sr 52. Hebr. litt. : « Leurs figures de fonle. «

y 53. Hebr. : « Prenez possession dn pays , et demetirez-y. »

j^ 54. Voyez aa chap, xxvi, vers. 54 , 56.



chapithe XXXIV. 60

1

CHAPITRE XXXIV.

Limites de la terre promise. Noms de ceax qni doirent en faire le partage.

d>r. vnlg.

i.LocuTtrsQDE est Do-
minus ad Moysen di-

cens :

2. Praecipe filiis Israel,

et dices ad eos : Cum

I. Le Seigneur parla encore a
Moise et lui dit :

ingressi fueritis terram

Chanaan et in posses-

sionem vobis sorte ce-

2, Ordonnez ceci aux enfaus

d'Israel , et dites-leur : Lorsque
vous screz entres dans le pays de
Chanaan et que vous y possederez

cliacun ce qui vous sera echu par
cideritjhis Bnibus ter- lesort, voici quelles en seront les

minabitur (a). limites :

"

3. Pars meridianainci- 3. Le cote du midi coinmencera Jos. nv. i.

piet a solitudine Sin, au desert de Sin
, ( 7Vm , ) qui est

quae est juxta Edom, et pres d'Edom , et il aura pour limi-

habebit terminos con- les vers I'orient la mer Salee.
"

tra orientem mare Sal-

sissimum

;

4- Qui circuibunt au- 4* Ces limites du midi
,
gui se-

stralem plagam per a- ront le long du circuit que fait la

scensum Scorpionis, ita montee du Scorpion, passcront par
ut transeant in Senna Senna, et s'elendront depuis le

et perveniant a meridle midi jusqu'a Cades-Barne. De la

usque ad Cades-Barne, ils iront jusqu'au village nomme
unde egredientur con- Adar, " el s'elendront jusqu'a Ase«

finia ad villara nomine mona.
Adar, et tendent usque
ad Asemona;
5. Ibitque per gyium 5. D'Asemona ils iront en tour-

terminus ab Ascmona nantjusquau torrent derEgypte,"

(a) Rep. crie. , Pental., art. Etendue dc la terrepromise.

^ 1. Hebr. antr. : « Lorsqne voas serez entres dans le pays de Chanaan, voici

la terre qui vons ecboira en partage ; ce sera cette meme terre dc Chanaan , dans

tonte I'etendae de ses limites. »

;5' 3. Nommee anssi mer Morte ou lac Asphaltlte.

y 4. Hebr. : « Jusqu'a Hhatsar-Addar. » Ce lien paroit etre le meme qne cclni

que Josne (xv. 3.) nomme Hesron , pres d'Adar , d'oii ce lieu firoit le nom d'lla-

sar-Adar poor se distingaer des autres lieax egalement nommes Hasar. On >
voir nn aatre Hasar au vers. 9.

yr 5. Ce torrent n'est apparemment antre qae le bnu le plas oriental da Nil,

conuna le P. de Carrieres rezprimo dam ta parapbraae sar Josae, zr, 4-
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et lis finiront au bord. de la grande

mer.

"

6. Le cote de I'occident commen-
cera a la grande mer, et s'y termi-

nera pareillement.

7 . Les limites du cote du septen-

trion commenceront a la grande
mer, et s'etendrontjusqu'a lahaute

montagne du Liban ,-

"

8. De la ils iront vers Emalli"
jusqu'aux confins de Sedada,

9. Et s'etendront jusqu'a Ze-
phrona et au village a Enan. " Ce
seront la les limites du cote du sep-

tentrion.

10. Les limites du cote de I'o-

rient semesurerontdcpuis ce meme
village d'Enan jusqu'a Sephama

5

1 1

.

De Sephama ils descendront

a Rebla, vis-a-vis de la fontainede

Daphnis •,
" de la ils s'etendront le

long de I'orient jusqu'a la mer de
Cenereth

,
qui est la meme que le

lac de Genesareth
,

12. Et passeront jusqu'au Jour-

usque ad torrentem M-
gypti , et maris magni
littore finietur.

6. Plaga autem occi-

dentalis a mari magno
iticipiet et ipso tine

claudetur.

7. Porro ad septen-

trionalem plagam a mari
magno termini inci-

pient, pervenientes us-

que ad montem altissi-

mum,
8. A quo venient in

Emath usque ad termi-

nos Sedada
;

9. Ibuntque confinia

usque ad Zephrona et

villam Enan : hi erunt

termini in parte aqui-

lonis.

10. Inde metabuntur
fines contra orientalem

plagam de villa Enan
usque Sephama,
li.Etde Sephama de-

scendent termini in Re-
bla contra fontem Da-

phninijinde pervenient

contra orientem ad ma-
re Cenereth

,

12. Et tendent usque

'^ 5. C.-a-d. ]a mer Mediterranee.

;5^ 7. L'hebr. pounoit signifier, «jasqa'au mont Hor; » mais ce mont Hor,

au septentrion , est fort different de celui qui etoit au midi. Ce nom signifie

montagne : c'etoit done celle que I'on appeloit par distinction la montagne

,

c.-a-d. la grande montagne.

j^ 8. D. Calmet croit qn'Emath est ]a meme qu'Emese, ville famense de la

Syrie, sur I'Oronte, et assez pres du mont Liban.

jl/^ 9. Hebr. autr. : « A Hhatsar-Henan. >•

jf 11. Hebr. lilt. : « Qui est vis-a-vis (om vers Torient) de Hai'n, >^c.-a-d. de la

fontaine. On ne sait pas au juste quelle est cette fontaine on ce lieu. La celebre

fontaine de Daphne etoit proche d'Antioche , au septentrion de la terre promise.

La fontaine dont il est ici parle pourroit etre celle que Josephe place pres du
lac de Semechon , aa nord du lac de Genesareth.
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ad Jordanem , cl ad ul-

timum Salsissimo clau-

dentur mari. Hanc ha-

bebitis terram per fines

suos in circuitu.

i3. Praecepitque Moy-
ses filiis Israel dicens :

Hoec erit terra quam
possidebitis sorle, et

quam jussit Dominus
dari novem tribubus et

dimidiaetribui

;

14. Tribus enim filio-

rum Ruben per familias

suas et tribus filiorura

Gad juxtacognationum
numerum, media quo-
que tribus Manasse

,

i5. Id est duoe semis

tribus, acceperunt par-

tem suam trans Jorda-

nem, contra Jericho,

ad orientalem plagam.

16. Et ait Dominus ad

Moysen :

17. Haec sunt nomina
virorum qui terram vo-

bis divident : Eleazar

sacerdos et Josue filius

Nun,
18. Et singuli princi-

pes de tribubus singu-

lis
,

19. Quorum ista sunt

vocabula : de tribu Ju-

da, Caleb filius Jepbone;

20. De tribu Simeon,

Samuel filius Ammiud;
21. De tribu Benjamin,

Elidad filius Chaselon;

Avant I'ere
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dain , et ils se termineront cnfin a

la mcr Salee ou la mer Morfe.Voila
quelles seront les limilcs et Teten-

due du pays que vous devez posse-

der.

1 3. Moise donna done cet ordre

aux enfans d'Israel , et leur dit : Ce
sera la la terre que vous possederez

par le sort , et que le Seigneur a

commande que Ton donnat aux
neuf tribus et a la moitiede la tribu

de Manasse^
i4« Car la tribu des enfans de

Ruben avec toutes ses families, la

tribu des enfans de Gad , distinguee

aussi selon le nombre de ses famil-

ies, et la moitie de la tribu de Ma-
nasse,

1 5. C'est-a-dire deux tribus et

demic, " ontdejarcculeurpartage

en-deca du Jourdain, vis-a-vis de

Jericho , du cote dc Torient.

16. Le Seigneur dit aussi a

Moise :

1^. Voici les noms de ceux qui Jos. xiv. i.

partageront la terre entre vous :

Eleazar, grand-i^retrey et Josue, fils

de Nun,

18. Avee un prince de chaquc

tribu , de celles qui restent encore

a partager.)

19. Dont voici les noms : De la

tribu dc Juda, Caleb, fils dc Je-

phone

;

20. De la tribu de Simeon , Sa-

muel, fils d'Amniiud^

21. Dela tribu dc Benjamin, "

Elidad , fils de Chaselon
\

y i5. C'est le sens de I'Lebren. Vulg. : Dua; semis, poar diue et semis.

jjr 21. Le samaritain continne de le nommer Benjamim.
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22. Delatrlbudes enfans deDan,
Bocci , fils de Jogli •,

23. Des enfans de Joseph, savoir

de la tribu de Manasse^ Hanniel

,

fils d'Epliod,

24. Et de la tribu d'Ephraim,
Camuel , fils de Sephtan

5

25. De la tribu de Zabulon , Eli-

saplian , fils de Pliarnacli
j

26. De la tribu d'Issacbar, le

prince " Pbaltiel , fils d'Ozan
5

27. De la tribu d'Aser, Aliiud,

fils de Salomi

;

28. De la tribu de Nepbtbali

,

Phedael , fils d'Ammiud.

29. Ce sont la ceux a qui le Sei-

gneur a commande de partager

aux enfans d'Israel le pays de Clia-

naan.

22. De tribu filiorum

Dan , Bocci filius Jogli

;

23. Filiorum Joseph

,

de tribu Manasse, Han-
niel fiUus Ephod,
24. De tribu Ephraim

,

Camuel filius Sephtan;
25. De tribu Zabulon,

Elisaphan filius Phar-
nach

;

26. De tribu Issachar,

dux Phaltiel filius O-
zan:

De tribu Aser, A-
?7 .. .

bind filius Salomi;

28. De tribu Nephtha-

li, Phedael filius Am-
miud.

29. Hi sunt quibus

prsecepit Dominus ut

dividerent filiis Israel

terram Chanaan.

f' 26. Ce mot dux se tronve dans I'hebr. des le vers. 22 et dans tons les sniv.

CHAPITPvE XXI.

Demenres des leviles. Villes de refnge. Lois touchant les homicides.

1

.

Le Seigneur dit encore ceci a

Moise dans les plaines de Moab, le

long du Jourdain , vis-a-vis de Je-

richo :

2. Ordonnez aux enfans d'Israel

que , des terres qu'ils possederont

,

ils donnent aux levites

3. Des villes pour y habiter et

les faubourgs qui les environnent

,

afin qu'ils demeurent dans les villes

et que les faubourgs soient pour

leurs troupeaux et pour leurs be-

tes.

4. Ces faubourgs, qui seront au

1

.

H/EC quoque locutus

est Dominus ad Moysen
in campeslribus Moab,
supra Jordanem, contra

Jericho :

2. Praecipe filiis Israel

ut dent levitis de pos-

sessionibus suis

3. Urbes ad habitan-

dum et suburbana ea-

rum per circuitum , ut

ipsi in oppidis mane-
ant, et suburbana sint

pecoribus ac jumentisj

4. Quae, a rauris civi-
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dehors des murailles de leurs vil-

les , s'etendront tout autour dans
I'espace de mille pas, a compter
depuis les murs de la ville jusqua
Textremite desfaubourgs.

5 . Or le pas 'vaut deux coudees

:

ainsi leur etendue sera de deux
mille coudees du cote de I'orient

,

et de menie de deux mille du cote

du midi \ ils aurontlamememesure
spicit ad occidentem ea- vers la mer qui regardc roccident,

dem mensura erit, et et le cote du septentrion sera ter-

mine par de semblables limites."

latum forinsecus
,
per

circuitum mille passu-

um spatio tendentur.

5. Contra orientem duo

millia enint cubiti, et

contra meridiem simili-

ter erunt duo millia; ad

mare quoque quod re-

Avant Vera
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septentrionalis plaga ae-

quali termlno finietur.

Eruntque urbes in me-
dio, et foils suburbana.

6. De ipsis autem oppi-

dis quce levitis dabitis,

sex erunt in fugitivo-

rum auxilia separata, ut

fugiat ad ea qui fuderit

sanguinem; et, exceptis

his , alia quadraginta

duo oppida [a) :

Les \illes seront au milieu , et les

faubourgs seront tout autour^ au
dehors des villes.

6. De ces villes que vous donne- ^<""- ^''- ^^^'

rez aux levites il y en aura six de ^°^' "' ^*

separees pour servir de refuge aux
fugitifs , afin que celui qui aura re-

paudu innocemment le sang d'un

homme puisse s'y retirer et s'y met-
tre a cous^ert de la vengeance des

parens du mort. Outre ces six vil-

les il y en aura quarante-deux au-
tres dans toutes les trihus^

7 . C'est-a-dire qu'il y en aura en
lout quarante-huit avec leurs fau-

bourgs.

8. Ceux d'entre les enfans d'ls-

rael qui possederont plus de terres

donneront aussi plus de ces villes,

ceux qui en possederont moins en

y. Id est simul quadra-

ginta octo cum subur-

banis suis.

8. Ipsajque urbes quae

dabuntur de possessio-

nibus filiorum Israel

,

ab his qui plus habent

(a) Bible vengee , Nomb. , note 17.

J 4-5. Ilebr. : < Les faubourgs des villes qu'ils donneront anx levites s'eten-

dront depuis le centre de la ville jusqu'aa dehors, dans I'espace de mille con-

dees tout autour; et la mesnre de ces faubourgs sera de deux mill* coudees aa

dehors de la ville , du cote de I'orient, » etc. C'est qu'en effct mille coudees,

iDcsnrees du centre vers le midi, et autant vers le septentrion, forraoiant ensem-

ble une etendue de deux mille coudees a I'orient et a I'occident; et reciproque-

ment mille coudees mesurces da centre a I'occident, et aotant a I'orient, don-

noient deux mille an midi ct au septentrion. Lc P. }Ioubigant observe que le

mot bebreu Tpj que I'on prend comuiunemcnt pour le mur, pcuj signilier le

cenlre. — C^* ^^ ^^^^^ bebreu Jeremi^^ ivj xg. Drach.)
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Avant I'ere Jonneront moins , et cliacun don-
jiera des villes aux levites a pro-

portion de ce qu'il possede.

9. Le Seigneur dit aussi a Moise

:

10. Parlez aux enfans d'Israel,

et dites-leur : Lorsque vous aurez

passe le Jourdain et que vous serez

entres dans le pays de Chanaan

,

Deut. XIX. 2.

Jos, XX. 2.

Deut. IV. 4i«

Jos, XX. 7. 8.

1 1

.

Marquez les villes qui de-

vront servir de refuge aux fugitifs

qui auront repandu contre leur vo-

lonte le sang d'un liomme,

12. Afin que le parent du mort
ne puisse tuer le fugitif lorsqu il s'y

sera retire
,
jusqu'a ce qu'il se pre-

sente devant tout le peuple pour en
poursuivre la 'vengeance , et que
son affaire soil jugee.

i3. De ces villes qu'on separera

des autres pour etre I'asile des fu-

gitifs

14. II y en aura trois en-deca du
Jourdain et trois dans le pays de
Chanaan

,

i5. Qui serviront et aux enfans

d'Israel et aux etrangers qui seront

venus de dehors , afin que celui qui

aura repandu contre sa volonte le

sang d'uji homme y trouve un re-

fuge.

16. Si quelqu'un frappe avec le

fer, et que celui qui aura ete frappe

meure, il sera coupable d'homi-

cide , et il sera lui-menie puni de

mort.

plures auferentur , et

qui minus, pauciores;

singuli juxta mensuram
hasreditatis sua3 dabunt
oppida levitis.

9. Ait Dominus ad
Moysen :

10. Loquere filiis Is-

rael , et dices ad eos

:

Quando transgressi fu-

eritis Jordanem in ter-

ram Chanaan

,

11. Decernite quaeur-

bes esse debeant in prae-

sidia fugitivorum qui

nolentes sanguinem iu-

derint (a)
;

12. In quibus cum fu-

erit profugus, cognatus

occisi non poterit eum
occidere, donee stet in

conspectu multitudinis

et causa illiusjudicetur.

1 3. De ipsis autem ur-

bibus quae ad fugitivo-

rum subsidia separan-

tur

14. Tres erunt trans

Jordanem et tres in ter-

ra Chanaan

,

1 5. Tam fihis Israel

quam advenis atque pe-

regrinis , ut confugiat

ad eas qui nolens san-

guinem fuderit.

16. Si quis ferro per-
cusserit, etmortuus fu-

erit qui percussus est,

reus erit homicidii et i-

pse morietur.

{a) Letties de quelq. Juifs , t. iv> p. 24-



ly. Si lapidera jecerit,

et ictus occubueiit , si-

militer punietur.

1 8. Si ligno percussus

interierit
,

percussoris

sanguine vindicabitur.

19. Propinquus occisi

liomicidam interficiet

;

statim ut apprehende-

rit eum , interficiet.

20. Si per odium quis

hominem impulerit, vel

jecerit quidpiam in eum
per insidiaS;

21. Aut, cum esset i-

nimicus, manu percus-

serit , et ille mortuus
fuerit

,
percussor homi-

cidii reus erit. Gognatus
occisi statim ut invene-

riteura, jugulabit.

22. Quod si fortuitu

et absque odio

23. Et inimicitiis quid-

quam horum fecerit (a),

24. Et hoc audiente

populo fuerit compro-
batum, atque inter per-

CHAPITBK XXXV. Go^

17. S'il jette line pierre, " et

que celui qu'il aura frappe eu

Avant I'ere
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meure , il sera puni de meme.
18. Si celui qui aura ete frappe

avec du bois " meurt , sa mort sera

vengee par reifusion du sang de ce-

lui qui I'aura frappe.

19. Le parent de celui qui aura
ete tue tuera I'homicide 5 il le tuera
aussitot qu il I'aura pris.

20. Si un homme poussc rude- ^««'' ^t*- "•

ment celui qu'il liait , ou s'il jctte

quelque chose " centre lui par un
mauvais dessein

,

2 1 . Ou si , etant son ennemi , il

le frappe de la main, ct qu'il en
meure , celui qui aura frappe sera

coupable d'homicidc ^ il ne pourra
jouir du pjwilege de Vasile, et le

parent de celui qui aura ete tue

pourra le tuer aussitot qu'il I'aura

trouve.

22. Si c'est par hasard, sans

haine

23. Et sans aucun mouvement
d'inimitie qu'il a fait quelqu'une

de ces choses
,

"

24. Et que cela se prouve devant

le peuple, apres que la cause du
meurtre aura ete agitee entre celui

(a) Bible vengee, Nomb., note 17.

y 17 et 18, Hehr. litt. ; « Una pierre de main..., da bois de main, » c.-A-d.

une pierre ou du bois que I'on pouvoit prendre en main.

^ 10. Cette expression, quidpiam, qui manque dans I'hebren , se trouve dans

le grec des Septante; et par la comparaison de ce vers, avec le vers. 12 dans

riiebreu, on voit que ce doit etre ^7D 73 j omne vas, vel instrumentum , bien

rendu par quidpiam.

y 2 a et "2 3. Ceci est plus etendu dans i'hebren , oil on lit : Si autem casu absque

inimicitiis impiderit eum , vel projecerit in eum omne vas absque insidiis , aut

omni lapide quo moriaCur, ciim non viderit, et cadere fecit super ilium, mor-

tuusque fuerit , et ipse non erat inimicus ei, neque queerebat malum ejus. On voit

la cet omne vas qui manque au vers. 20; mais il paroit que dans le vers. a3

manque le verbe , aut omni lapide quo inoriaiur, pcrcusseric eum ,
ciim , etc.
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qui aura frappe et le parent du
mort

,

2 5. II sera dellvre , comme etant

innocent, des mains de celui qui

vouloit venger le sang repandu , et

il sera ramene par sentence dans la

ville" oil il s'etoit refugie , et ily de-

meurera jusqu'a la mort du grand-

pretre qui a etc sacre de I'liuile

sainte ; apres quoi il aura une en-

tiere liberie.

26. Si celui qui aura tue est

trouve hors des limites des villes

qui ont ete destinees pour les ban-

nis
,

27 . Et qu'il soit tue par celui qui

vouloit venger le sang repandu

,

celui qui Taura tue ne sera point

cens^ coupable
j

28. Car le fugitif devolt demeu-
rer dans la ville jusqu'a la mort du
pontife 5 et apres sa mort celui qui

aura tue retournera en son pays.

29. Cecl sera observe comme une
loi perpetuelle dans tons les lieux
ou vous pourrez liabiter,

30. On punira I'liomicide apres

avoir entendu les tenioins. Nul ne

sera condamne sur le temoignage

d'un seul.

3 1 1 Vous ne recevrez point d'ar-

gent de celui qui vent se raclieler

de la mort qu'il a meriteepour avoir

{a) Letlres de quelq. Jti'ifs , t. iv, p, 22.

jr 2 5. HeLr. : « Le people delivrera le meartrier et le fera leconduire dan

la ville oil il s'etoit refugie, » etc. AulieudeTOlnj in(erfec(orein, on lit dans

le sam. rOGTij percussorem.

cussorem et propin-
quum sanguinis quae-

stioventilata,

a5. Liberabitur inno-
cens de ultoris manu

,

et reducetur per sen-
tentiam in urbem ad
quam confugerat, ma-
nebitque ibi donee sa-

cerdos magnus, qui o-

leo sancto unctus est,

moriatur.

26. Si interfector extra

fines urbium quoe exuli-

bus deputata; sunt

27. Fuerit inventus et

percussus ab eo qui ul-

tor est sanguinis , abs-

que noxa erit qui eura

occiderit;

28. Debuerat enim pro-

fugus usque ad mortem
pontificis in urbe resi-

dere. Poslquam autem
ille obierit , homicida

revertetur in terram

suam.

29. Haec sempiterna e-

runt et legitima in cun-

ctis habltationibus ve-

stris.

30. Homicida sub te-

stibus punietur. Ad u-

nius testimonium nuU
lus condemnabitur.

3 1

.

Non accipietis

pretium ab eo qui

reus est sanguinis (a);
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statim et ipse morietur.

3a. Exules et profugi

ante mortem pontificis

nullo modo in urbes

suas reverti poterunt,

33. Ne pollualis terram

habitationisvestrae,quae

insontiumcruore macu-
latur, nee aliter expiari

potest nisi per ejus san-

guinem qui alterius san-

guinem fuderit.

34. Atqueita emunda-
biturvestrapossessio,me

commorante vobiscum;

ego eiiim sum Dominus,

qui habito inter filios Is-

rael.

609

repandu le sang, mais il mourra
aussitot lui-meme.

3^. Les baunis et les fugitifs ne
pourront revenir en aucune sorte

dans leiu" \ille avant la mort du
pontife,"

33. De peur que vous ne souil-

liez la terre ou vous habiterez ," et

qu elle ne demeure impiire par le

sang ivipuni des innocens quon a
repandu , parce qu'elle ne pcut etre

autremeut purifiee que par Teffu-

siou du sang de celui qui aura verse

le sang.

34. C'est ainsi que votre terra

deviendra pure, et que je demeu-
rerai parmi vous 5 car c'est moi qui
suis le Seigneur ([ui habite au mi-
lieu des enfans dlsrael.

Avant y«re
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jf 32. Hebr. autr. : <« Voas ne recevrez point d'argent de celai qal s'est retire

dans nne ville de refuge pour lai perniettre de retourner dans son pays avant la

mort da "rawtZ-pretre. » On lit dans I'Lebr. sacerdotis ; le sam., magni.

y "iZ. On lit dans rhebreu, terram in qua vos; le samarit. ajoate habitantes

(^eritis), comme I'hebrea i'exprime an verset saivant.

CHAPITRE XXXVI.

Loi toacbant les manages des

1. A.CCESSERUNT autem
et principes t'amiliarum

Gafaad filii Machir, filii

Manasse , de stirpe tilio-

rum Joseph, locutique

sunt Moysi coram prin-

cipibus Israel, atque di-

xerunt

:

2. Tibi domino nostro

praecepit Dominus ut

terram sorte divideres

liliis Israel, et ut filia-

Clles qui ont berite an defant des males.

1

.

Axons les princes des fanviies Supr. xtvu. i.

de Galaad , fils de Macliir , ih de sq.

Manasse , de la race des en^us de

Joseph , viiirent parler a M>isc de-

ucvit le giand-pretre Eld-^^ff ' et

devant les princes d'lsnt^l , et lui

dirent :

2. Le Seigneur v»^ a ordonne,

a vous qui etes no»e Seigneur, de

partager la terre ^^ Chanaan par

le sort cntrc Ic^w^ans d'lsrael, et

jr 1 . Ces mots soot dans le grec des Sep'ante.

3. 39
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Avant I'ere Jg Joniier aux lilies de Salphaad,
*

ils^"
^' notrc frerc, I'lieritage qui eloit du

a leur perc.

3. Si ellcs cpousent maintenant

des homnics d'une autre tribu

,

leur bien les suivia , et , etant trans-

fere a une autre tribu, il sera rc-

tranclie de I'lieritage qui nous ap-

partient.

4. Ainsi il arrivera que lorsque

I'annee du jubile , c'est-a-dire la

cinquantieme
,
qui est cclle de la

remise de toutes chases , sera ve-

nue, les partages qui avoicnt cte

faits par le sort seront confondus,

et le bien des uns passera aux au-

Ires."

5. Moise repondit aux enfans

d'Israel, et leur dit, selon I'ordre

qu'il en recut du Seigneur : Ce que
la tribu des enfans de Joseph a re-

presente est tres-raisonnable :

6. Et voiei la loi qui a ete etablie

par le Seigneur sur le sujet des

lilies de Salphaad : Elles se marie-

ront a qui elles voudrout
,
pourvu

que ce soit a des hommes de leur

tribu

,

']. Afin que I'lieritage des enfans

d'Israel ne se confonde point en
passali d'une tribu a une autre •,

^
car toiJE les hommes prendront des

* feramesN^e leur tribu et de leur fa-

mille

,

ront

8 . Et toVes les femmes qui au-

nt un heriaa:e de la succession

de leur pcre norL sans enfans ma-
les, prendron des maris de leur

bus Salphaad fratris no-

stri dares possessionem

debitam patri;

3. Quas si alterius tri*

bus homines uxores ac-

ceperint, sequetur pos-
sessio sua, et translata

ad aliam tribum de no-
stra haereditate minue-
tur

;

4. Atque ita fiet ut cum
jubilaeus, id est quin-

quagesimus annus re-

missionis , advenerit

,

confundatur sortium

distributio , et aliorum

possessio ad alios trans-

eat.

5. Respond it Moyses
filiis Israel, et Domino
proBcipiente ait : Recte

tribus filiorum Joseph
locuta est.

6. Et hcec lex super fi-

liabus Salphaad a Do-
mino promulgata est

:

Nubant quibus volunt,

tantum ut sua? tribus

hominibus,

7. Ne commisceatur
possessio filiorum Israel

de tribu in tribum j o-

mnes enim viri ducent
uxores de tribu et co-

gnatione sua,

8. Et cunctae faeminae

de eadem tribu maritos
accipient , ut ha^reditas

permaneat in familiis

y; 4. Hebr. : « Et lorMye le jnbile ties enfans il'Isracl sera vcnn, si leur posses-

sion est jointe u celle ne
, t,.i]jQ ^ laquelle elles se seiont attacliecs, leur posses-

sion demeuiera lelrancbc^e rbeiitage fjui appaiiicnt a la tribu de 1105 peres. »



9- Nee sibi misceantiir

tribus, sed ita maneant

lo. Ut a Domino sepa-

ratae sunt. Feceruntque
filiae Salphaad ut fuerat

imperatuni

,

1 1. Et nupserunt Maa-
la et Thersa et Hegla et

Melcha et Noa filiis pa-

trui sui,

12. De familiaManasse,
qui fuit filius Joseph; et

possessio qure illis fue-

rat attributa mansit in

tribu et familia patris

earum.

i3. Haec sunt mandata
atque judicia quae man-
davit Doniinus per

manum Moysi ad filios

Israel in campestribus

Moab, supra Jordanem,
contra Jericho.

CHAPITRE XXXVI. 6ii

trihu," afin que les monies herita-

ges dcmcurent toujours dans Ics fa-

milies.

9. Et que les Irihus nc soient

point melees les imes avcc les au-
Ircs, mais qu'clles demeurent

10. Toujours separees cntrc el-

les , comme elles Tout ete par le

Seigneur. Les fillcs de Salphaad
firent ce qui leur avoit ete com-
mande

:

11. Ainsi Maala , Thersa, He-
gla, Melcha et Noa " epouserent
les tils de leur oncle paternel

,

1*2. De la farnillc de INfanasse
,

Ills de Joseph; et Ic bien qui leur

avoit etc donne demeura de cette

sorte dans la tribu et dans la fa-

mille de leur pere.

1 3. Ce sont la les lois et les or-

donnances que le Seigneur donna
}3ar Moise aux enfans d'Israel , dans

a plaine de Moab , le long du Jour-

dain , vis-a-vis de Jericho.

jS" 7 et 8. Hebr. : « Cbacnn s'altacheia a la possession de la tribu de ses peres

parmi les enfans d'Israel ; et toutes les filles qui posscderont iiri beritage dans les

tribus des enfans d'Israel , epouserent un horarac dc Tune des families de la tribu

de leur pere. » — (Ce verset prescrit, de r;!veii des rabbins , de se inarier tou-

jours dans la meme tribu; et pour indiquer de quelle tribu une feiauie descen-

doit les Hebreux se contentuient le plus souvent de noninier ceile dont son

epoux faisoit partie : c'est ce qui explique pourquoi I'Evangeliste , afin de faire

connoitre I'origine de la tres-sainte bumanile de J.-C. , donne ^ pcuealogie de

saint Josepb
,
qu'il terinine psr ces paroles : « Jacob autem gerni( Joseph virum

Maria, de qua natits est Jesus. » Drach.)

^ II. Le samaritain les nomme ici comme au chap, xxvi, 33, et xxvir, i :

« Maala , IN'oa , Hegla, Melcba et Thersa. »

FIN DU TOME TllOISlEME.
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